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Il s’est terminé le samedi 27 février 2016 ; les résultats 
complets seront connus ultérieurement.

Je veux tout d’abord dire un grand merci aux 2 secrétaires 
coordinatrices qui ont pris en charge cette lourde tâche. 
Ensuite : un coup de chapeau aux agents recenseurs qui ont 
travaillé d’arrache-pied pour mener à bien jusqu’au dernier 
jour un travail parfois ingrat.

Je me dois de remercier aussi la grande majorité des 
Douvainois qui ont répondu dans un délai raisonnable et 
avec amabilité à l’enquête.

Je serai beaucoup moins enthousiaste envers celles et ceux 
qui ont fait revenir 10 ou 12 fois leur agent recenseur.

Et que dire de la minorité (non négligeable) qui a, au 
mieux, claqué la porte au nez de l'agent.

Que penser enfin des trop nombreux faux résidents 
secondaires qui font de la « triche » un art de vivre.

Le sens de l’intérêt général et le « vivre ensemble »  ont 
encore une belle marge de progression…

Le Maire, Jean-François Baud

Le secteur de la petite enfance occupe une place importante 
dans notre commune, c'est pourquoi devant le nombre 
croissant de demandes d'accueil en halte-garderie, la 
municipalité a ouvert depuis le 29 février une nouvelle 
unité de 10 places dans les locaux de la Maison de 
l'Enfance.

Une équipe de professionnelles diplômées de la petite 
enfance encadre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 des 
enfants de 12 à 36 mois.

Les parents peuvent inscrire leurs enfants au rythme de 
deux demi-journées ou une journée par semaine, à la 
matinée ou à l'après-midi avec aussi la possibilité de prise 
de repas.

Les 25 et 26 février, deux demi-journées Portes Ouvertes 
ont permis aux familles de visiter les locaux et de 
rencontrer le personnel.

La halte-garderie, comme la crèche, offre des activités 
ludiques aux tout-petits et favorise leur éveil avec 
l'apprentissage de la vie en collectivité.

Ce mode de garde répond aux besoins ponctuels des 
familles de la commune et des communes extérieures.

Avec cette nouvelle extension le '' Multi-Accueil Sucre 
d'Orge '' compte à présent une capacité d'accueil de  
60 places (50 places en crèche et 10 en halte-garderie).

Angèle, Lucette Chollet
Adjointe en charge de la petite enfance

Fin février 32 familles ont intégré les nouveaux logements 
des « Alouettes » dans le quartier du Maisse. A côté 
de l'école et des équipements sportifs et culturels, ces 
immeubles sont tout près du centre village d'une part et 
de la zone des Esserts d'autre part. Les logements sont de 
qualité et l’environnement est particulièrement soigné. 

Ce nouveau quartier, appelé à se développer encore,  
présente donc bien des atouts et nous souhaitons la 

bienvenue à tous ces  nouveaux résidents. Rappelons que 
chaque appartement dispose d'un parking en souterrain 
et que la zone bleue en surface sera strictement contrôlée 
pour permettre le bon fonctionnement des équipements 
communaux scolaires et peri scolaires.

A tous, merci d'en respecter l'usage et bonne installation.

b Nouveaux Logements des Alouettes
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CCAS

L'organisation de maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire

b

b

Chorale

Le 11 janvier, à l'is-
sue de la répétition, 
la chorale du CCAS a 
tiré les rois. Comme 
d'habitude, la convivialité et la bonne humeur étaient au  
rendez-vous, et bon nombre de choristes sont reparties cou-
ronnées.

Nos répétitions ont lieu chaque lundi de 15 heures à  
16 heures 15.

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenues.

Galettes des rois du 12 janvier 2016

Quel bel après-midi que ce 12 janvier. Nous avons eu le 
plaisir de recevoir 130 séniors, 140 enfants des écoles 
maternelles publiques, l'équipe pédagogique, les membres 
du CCAS et quelques bénévoles venus prêter mains fortes 
pour accueillir nos invités et tirer avec eux la galette des 
rois.

Pour agrémenter ce joli moment, Thierry et Roger nous ont 
interprété des chansons de leur répertoire et nous ont fait 
danser une partie de l'après-midi.

Petits et grands sont repartis enchantés et nous nous 
sommes donnés rendez-vous pour l'année prochaine.

Repas des membres

Le jeudi 28 janvier, tous les membres du CCAS ainsi 
que leurs conjoints(es) ont eu le plaisir de se retrouver 
au restaurant LE LARGO, pour partager un bon repas. 
Ambiance conviviale et festive. Qu'il était agréable de se voir 
hors contexte action sociale, juste un bon moment pour nous.

Après-midi récréatif du mois d'avril

La date est fixée, le 5 avril.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver cette date dans vos 
agendas. Des chorales, les enfants des écoles privées seront 
présentes et bien sûr, notre traditionnel goûter.

Comme vous le savez, les membres du CCAS ainsi que les 
bénévoles ont toujours beaucoup de plaisir à vous recevoir. 
L'invitation vous parviendra en temps voulu.

Séance de cinéma pour nos aînés

La séance de cinéma du 11 février a rencontré de nouveau 
un très grand succès, 180 personnes étaient présentes.

La prochaine est programmée le 28 avril et sera suivie d'un 
goûter qui aura lieu dans la salle du Coteau. 

Comme vous le savez, ces séances sont offertes par 
la CCBC et organisées par le CIAS et les CCAS des 
17 communes du Bas-Chablais. Vous ne recevrez plus 
d'invitation personnelle. L'inscription se fera directement 
en mairie, tél. : 04 50 94 00 37 à partir du 11 avril. 
Attention, le film commence à 14 heures précises

Michelle Gonnet, adjointe au CCAS

Une maison de santé multi-sites pour le Bas-Chablais

La présence de professionnels de santé et leur répartition 
sur le territoire de la communauté de Communes est 
une question préoccupante pour tous. Le contexte est 
aujourd’hui difficile, du fait de la conjugaison de nombreux 
départs à la retraite et d’un manque de renouvellement de 
jeunes médecins. La proximité de la Suisse a également 
des incidences attirant des spécialistes en raison de salaires 
et de moyens plus intéressants ; enfin, les réformes sur 
les régimes d’assurance maladie pour les travailleurs 
frontaliers ont des conséquences locales sur la demande de 
soins.

Pour ne pas laisser l’offre de soins continuer à se fragiliser, 
la communauté de communes s’est saisie de la question 
voici plus d'une année. 

Maison de santé pluridisciplinaire.

Le diagnostic du territoire réalisé en 2015 a permis 
d’identifier les besoins en nombre de praticiens médicaux 
et paramédicaux, et de mobiliser des professionnels du 
territoire. 

Ceux-ci se sont ensuite investis plus activement dans la 
rédaction d’un projet de santé pour le territoire qui sera 

soumis avant l'été à l’approbation de l’Agence régionale de 
santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS).

Ce projet préconise la création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) multi-sites : Sciez, Bons-en-
Chablais et Douvaine. 

Ce sont à présent les modes de gestion de ces futurs 
établissements qui sont travaillés dans le cadre d’une 
seconde étude : aspects juridiques mais aussi immobiliers : 
localisation des futurs locaux sur les 3 communes, 
répartition des espaces affectés à chaque professionnel, 
estimation des coûts, modalités de financement des 
équipements.

Une fois validé par l'ARS, ce projet devrait entrer dans sa 
phase opérationnelle en 2017.

Sur Douvaine la maison de santé hébergerait dans un 
premier temps des médecins, des sages-femmes et des 
infirmièr(e)s. D'autres pourraient les rejoindre. Plusieurs 
sites d'implantation du projet sont actuellement à l'étude.

Claire Chuinard, 
chargée du suivi du dossier à la CCBC
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Dix neuf arbres (en plus des châtaigniers 
déjà installés avant Noël) ont pu être plantés :  
10 pommiers, 5 poiriers, 1 cognassier, 1 néflier, 
1 pruneau et 1 mirabellier. 

Les personnels des espaces verts des services 
techniques avec 14 apprentis de la Maison 
Familiale de Margencel ont réalisé ces 
plantations début dévrier. Monsieur Bazeau de 
l'association des croqueurs de pommes et Mme 
Morel, l'arboricultrice, étaient présents pour 
encadrer l'opération et donner des conseils pour 
l'entretien de ce verger .

Un grand merci à tous pour ce beau travail 
réalisé dans la bonne humeur malgré une météo 
frisquette !

Nous attendons avec impatience le printemps 
pour la mise en place du parcours santé.

Jean-Luc Lépine, Conseiller, 
chargé du suivi du projet

b

b

Réservez votre transport à la demande

Plantations parcours santé à Chilly

Le TADispo est le service de transport à la demande 
du Bas-Chablais. Il vous permet de vous déplacer 
facilement d’une commune à l’autre du Bas-Chablais, 
sur l’itinéraire et à l’horaire souhaités. Depuis début 
2016, celui-ci ne fonctionne toutefois plus le samedi, 
jour qui rencontrait une moindre fréquentation. 
Autre changement : la desserte d’Annemasse Agglo est 
désormais assurée pour les personnes à mobilité réduite.

Le service est accessible à tous, y compris aux personnes 
à mobilité réduite : personnes handicapées (dont les 
personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels 
et les passagers en fauteuil roulant), personnes âgées, 
femmes enceintes...; les deux minibus qui circulent sur le 
Bas Chablais sont équipés à cet effet.
TADispo fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h non-stop (sauf jours fériés).
Après inscription et réservation par téléphone, les usagers 
peuvent se rendre à leur travail, sur leurs lieux de loisirs, 
dans leur famille ou encore faire des emplettes dans les 
17 communes du Bas Chablais. Chacun en bénéficie aux 
horaires souhaités, en fonction des plages disponibles.

Pour la montée, celle-ci se fait obligatoirement à l’un des 
150 points d’arrêt définis : dans les centres villages, 
mais aussi aux principaux arrêts scolaires qui jalonnent 
déjà le territoire. Le transport à la demande assure aussi la 
correspondance avec les cars départementaux du réseau 
Lihsa, ceux du réseau des TPG à Veigy-Foncenex et Chens-
sur-Léman, ceux du réseau BUT à Anthy-sur-Léman 
et Margencel, la gare de Bons-en-Chablais, ou encore 
l’embarcadère CGN à Yvoire. La desserte de Thonon-les-

Bains et de l’agglomération d’Annemasse est également 
assurée à certains arrêts, pour les personnes à mobilité 
réduite.

LE SERVICE EN PRATIQUE
Réserver par téléphone au
ou au 04 50 74 49 96.
• du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h.
• Les réservations doivent être effectuées au plus tard une 

demi-journée à l’avance (soit la veille pour le lendemain 
matin et le matin pour l’après-midi).

Le coût du déplacement
• Ticket unitaire, quelle que soit la distance parcourue.......3e
• Carnet de 10 tickets ..................................................................................................20e
• Ticket « hors-zone » ....................................................................................................8e
	 (secteurs Thonon et Annemasse, sous conditions)
• Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
• Les titres de transport sont vendus à bord du véhicule (les 

cartes bancaires ne sont pas acceptées).

Plus d’informations : www.cc-baschablais.com

Photo de groupe avec Mme Morel et M. Bazeau qui nous 
a offert  la "grosse pomme" des croqueurs de pommes.
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Avec les premier rayons 
de soleil les chenilles 
processionnaires vont quitter 
leur nid perché dans les arbres. 
On voit en général leur nid 
dans les branches hautes des 

résineux (pins ou sapins).

Rappelons que cette chenille est très urticante ; 
les démangeaisons provoquée par son contact 
sont fort désagréables et peuvent provoquer des 
réactions dangereuses.

Nous vous encourageons très vivement à élaguer 
vos arbres puis à brûler ces nids indésirables et 
nuisibles.

Depuis 2004, le téléthon a toujours mobilisé les Douvainois. 
Aussi  cette année encore, avec la séance de théâtre organisée 
par l’équipe de l’office du tourisme fin novembre, cette action 
rassemblera déjà beaucoup d’entre nous, au profit de l’AFM. 
Sachant que nous pouvons faire mieux, un appel est lancé a tous 
les bénévoles particuliers ou responsables d’associations, afin 
d’organiser cet événement. Venez nous rejoindre le mercredi 
20 avril 2016 à la salle du coteau à 20h30, avec vos idées, 
votre aide, votre soutien de quelques manières que ce soit, afin 
de faire de cette manifestation, une fête joyeuse, généreuse et 
réunificatrice autour de la maladie. (Si vous ne pouvez y assister, 
merci de vous faire connaitre auprès de la mairie.) 
A très bientôt.

Anne Marie Bertholet Présidente de l'Association
Patrick Lehmann adjoint à la vie associative

b

b

Chenilles processionnaires

Spectacle de cirque à la 
maternelle

b Téléthon 2016

b ABL - Autisme
Autisme Bassin Lémanique est une 
association de loi 1901, fondée en juin 
2012, dont le siège social se situe à 
Margencel (74200). ABL regroupe des 
familles et des professionnels concernés 

par l'autisme.

La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme a lieu le 
2 avril. Le but de cette journée est de réaffirmer la nécessité 
d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes de 
tous âges. A cette occasion, différents évènements sont 
organisés partout dans le monde afind'apporter une 
meilleure connaissance de l'autisme, et une plus grande 
visibilité de cette maladie pour tous.

La campagne mondiale « Light It Up Blue », a pour but 
d’éclairer en bleu un maximum de monuments, ce jour là 

et notamment, les 
monuments publics 
du monde entier.
Douvaine s'associe 
à cette action et la 
mairie prendra de 
nouvelles couleurs à 
cette occasion

Vo u s  p o u v e z 
consulter notre site 
internet : 
www.autismebassinlemanique.com
Ou notre page Facebook : 
www.facebook.com/AutismeBassinLemanique

b Repas du Club de l’Amitié
Le 20 Mars prochain, le Club de l'Amitié organise son Repas de 
Printemps - Salle du Coteau dès 12 heures. 

Repas dansant ouvert à tous, avec l'Orchestre Serge Jourdan.

Réservation et cartes en vente à l'Office du Tourisme 
04.50.94.10.55

Au Menu : 25e

Kir offert, 
Salade exotique

Rôti de veau farci, au jus, riz aux petits 
légumes et tomate à la Provençale

Fromage - Dessert

Depuis le mois de janvier, les élèves de l'école 
maternelle travaillent sur le thème du cirque 
avec leur intervenante de musique Elisabeth. 

Ils sont fiers et heureux de vous convier à leur 
spectacle de cirque qui aura lieu le jeudi 7 avril 
à 18h30 à la Bulle.

L'équipe pédagogique
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bBibliothèque

b MJC Chablais
Matinée portes ouvertes sophrologie

Le samedi 2 avril 2016 aura lieu une matinée porte 
ouverte de l'activité sophrologie à la MJC Chablais. Une 
présentation de la discipline ainsi qu'une initiation de 
découverte seront proposées par Elena Michel formatrice 
en Sophrologie Caycédienne.

Deux créneaux possibles : 10h00-10h45 / 10h45-11h30 
Locaux de la MJC à Douvaine, 33 rue du centre, salle 
Sirène au 2ème étage.

Club échecs adultes

Le club échec adultes a démarré le 30 janvier 2016. Celui-ci 
se déroule tous les samedis de 14h00 à 16h00 dans les locaux 
de la MJC. N'hésitez pas à venir faire un essai, c'est gratuit !

Pour plus de renseignements : 04.50.94.18.94. 
mjc@mjc-chablais.com

Sortie culturelle aux jardins secrets

Samedi 21 mai 2016, sortie famille organisée aux Jardins 
secrets à Vaulx. À la fois lieu de vie et site touristique 
ouvert au public depuis 20 ans, les Jardins Secrets offrent 
7000 m2 d’espaces intérieurs et extérieurs. Bois découpé, 
sculpté, tourné, cuivre ouvragé, tapis de galets, bassins, 
fontaines, fleurs, plantes… composent un palais bercé par 
le chant des oiseaux et le murmure de l’eau.

Informations et réservations : www.mjc-chablais.com
04.50.94.18.94  

Rencontre et lecture dans le 
Bas Chablais

Vous avez des difficultés à vous déplacer 
et vous aimez lire… ceci vous intéresse

Les bibliothèques des communes de 
Anthy-sur-Léman, Bons-en-Chablais, 
Douvaine, Loisin, Margencel, 

Massongy, Messery, Sciez, Veigy-Foncenex

En partenariat avec le CIAS du Bas Chablais  
et Savoie-Biblio
Proposent à toutes les personnes à mobilité réduite, 
temporaire ou non :

Des rencontres dans les bibliothèques : découverte et 
prêt de livres, expositions, lectures, contes.

Un service de portage de livres à domicile : prêt de livres, 
mais également de livres enregistrés, de CD, et de revues 
apportés à votre domicile.

Le service mobilité du CIAS du Bas Chablais est à votre 
disposition pour vous accompagner.

Contact : CIAS Bas Chablais – Service Mobilité 
06 08 21 79 00 ou cias.mobilite@cc-baschablais.com
(Ou renseignements à la bibliothèque 04 50 94 21 44).

b bVide grenier du Sou des écoles Vide grenier du Basket
Toute l’équipe du sou est ravie de vous annoncer 
que son vide grenier aura lieu le Dimanche  
3 Avril 2016 de 8h30 à 17h. 

Bar, snack et pâtisseries vous serons proposés 
tout au long de la journée.

Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser auprès de 
l’Office du Tourisme, sur notre page facebook et à notre 
adresse mail ci-dessous.

Soudesecoles.douvaine@gmail.fr
page facebook : sou des ecoles

Le Basket Club du Bas Chablais organise son 
7ème vide grenier le dimanche 8 mai 2016

Toutes les informations et bulletins d’inscription sont sur le 
site du club :
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/vide_grenier/
inscription.html
Téléphone : 06 15 05 16 53

LIVRES ET NOUS

Tu as entre 8 et 12 ans 

Découvre les 5 romans sélectionnés par le festival, donne 
ton avis et viens rencontrer les auteurs lors de la journée 
spéciale « Prix de la Vache Qui Lit », mercredi 24 août 
2016 sous la Tente à Lire au Grand-Bornand à l’occasion 
de la 25ème édition du festival Au Bonheur des Mômes.

La remise du prix a eu lieu le mercredi 24 août 2016 
à 17h sur la scène de la Grenette.

Comment participer ?

Jusqu’à la fin du mois de juin rends-toi à la bibliothèque 
et donne ton avis sur chacun des romans de la sélection 
afin de désigner le lauréat 2016. Tu es libre de lire autant 
de livres de la sélection que tu le souhaites (mais nous 
t’invitons à essayer de les lire tous).

Pour en savoir plus :  
http://www.aubonheurdesmomes.com/prix-la-vache-qui-lit/

PRIX ROMAN JEUNESSE 
" LA VACHE QUI LIT "

Venez nombreux !
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Les rois de l’illusion

L'Arquebuse, printemps 2016

b

b Théâtre
A la Bulle à DOUVAINE, le samedi 16 avril 2016  à 20h30 : 

Grand gala de magie, illusion et mentalisme organisé par le 
Rotary Club Thonon Léman et Carcajou au bénéfice de cette 
association. 
Avec un plateau réunissant 5 artistes, tous champions 
de France ou internationaux de magie et tous passés à 
l’émission  "le plus grand cabaret du monde" de France 2. 
Jérome Helfenstein : numéro visuel international mélangeant 
l’art ancestral des ombres chinoises et les techniques modernes 
de l’image.
Bertox : illusion d’optique, un numéro visuel aux confins de la 
magie, du cirque et des illusions d’optique avec le cube volant.
Chris Torrente : magicien et mentaliste dans sa "Symfolie"
Pierre Xamin : changement de masques, art le plus mystérieux 
de la Chine antique, seul européen initié à cet art.
Maxime Delforges : Aussi léger qu’une plume, numéro de 
lévitation et parenthèse cubique. 
Billets : offices du tourisme de Douvaine et de Sciez, librairies 
entre parenthèses à Douvaine et Majuscule de Thonon et Anthy.                                                      
Prix : adultes 25e

Enfants moins de 12 ans 15e                                                                       

Ne manquez pas cette soirée unique 
et exceptionnelle à Douvaine.

Samedi 2 et dimanche 
3 avril 2016

Championnat Départemental 
de tir Armes Anciennes
A cette occasion, le club de 
l’Arquebuse de Douvaine 
recevra tous les tireurs de 
Haute Savoie (entre 3o et 40 
pour 80 tirs) qui essaieront de 
se qualifier pour le championnat régional et le championnat de France de 
la discipline. Colt, Pistolet duel, Arquebuse, les fans des armes anciennes 
sont les bienvenues.

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016

Championnat départemental de tir à 25/50M
Organisé par le Comité Départemental de tir de Haute Savoie, ce 
championnat regroupe tous les tireurs de Haute Savoie  (plus de 50 pour  
90 tirs) pour leur qualification au Championnat Régional et au 
championnat de France de la discipline.

b ES Douvaine-Loisin
Les prochaines manifestations 
organisées par l’Etoile Sportive 

Douvaine-Loisin

• Super Loto du Foot le samedi 9 avril 
à 20h00 sous «La Bulle». 

• 38ème Tournoi des Jeunes le jeudi de 
l’Ascension 5 mai de 9 h à 17 h au 
stade (24 équipes).

Contacts et informations :
• Mail : esdouvainoise@lrafoot.org
• Page Facebook
• Newsletter
• Site : www.esdouvaine-loisin.fr


