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C’est la rentrée, un moment important dans la vie les 
familles et de la Commune. Nous espérions être sortis 
d’affaire avec cette pandémie, mais ce n’est pas 
encore le cas. Nous devons poursuivre nos efforts 
communs pour nous prémunir de ce virus et de ses 
nombreux variants. (infos p. 14)

Le mois de septembre va voir l’achèvement des 
travaux de la Maison de Santé. Avec le soutien de 
la Région, du Département et de l’Agglomération 
ce projet s’achève dans les délais et nous nous en 
félicitons. Tout prochainement la médecine du travail 
va pouvoir s’y installer et dès octobre et novembre 
les praticiens pourront l’intégrer : au rez-de-chaussée 
les professionnels paramédicaux et à l’étage les 
médecins. 

Le laboratoire doit encore réaliser certains travaux 
avant son emménagement.

Dans les écoles,
• Je salue l’arrivée de Monsieur Alexis Poirier, 

nouveau directeur de l’école maternelle.
• Sur les sites de Voinier et du Maisse nous 

inaugurons le « self zéro gaspi ». Cette nouvelle 
organisation doit permettre un temps de repas 
plus calme, avec une diminution du gaspillage 
alimentaire,suivi par un temps d’activités diverses 
(infos p. 13). Ce self a été installé durant l’été. Les 
enfants et le personnel d’encadrement vont donc 
prendre leurs marques avec ce nouveau dispositif.

• Enfin pour cette rentrée scolaire nous accueillons 
au poste de responsable Education et Jeunesse, 

Madame, Monsieur, 
Chères Douvainoises, chers Douvainois,
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Madame Solenn Levesque. Elle sera en lien avec 
le personnel des écoles et les structures jeunesse. 
(portrait p. 20)

Le mois de septembre, c’est aussi la remise en route 
des activités des Associations.
Elles sont une centaine sur la commune et ont vécu 
une année 2020/2021 bien compliquée avec des 
« stop et redémarrages » multiples voire des mises en 
sommeil prolongées. Elles sont très précieuses pour la 
vie de notre ville et nous tenons à leur renouveler tout 
notre soutien.
Le 11 septembre au matin se tiendra, rue du temple, 
la Rencontre inter-associations où vous pourrez 
retrouver certaines d’entre elles et découvrir leurs 
activités. (info p. 22)

Le même jour, juste à côté, dans le parc de la Villa 
Mercier se tiendra un vide maison au profit de la 
musique. (lire p. 30)

La semaine suivante les 18 et 19 septembre nous 
retrouverons les Journées du Patrimoine (programme 
p. 30) organisées par les membres très actifs de la 
commission du même nom.

La rentrée c’est également la reprise des travaux : 
ceux du hameau d’Aubonne qui s’achèvent, ceux du 
barreau de la barque, retardés et qui doivent débuter 
prochainement, et la poursuite des aménagements de 
sécurisation. 
Je vous invite à vous reporter à l’article p. 8 qui illustre 
les travaux réalisés ou en cours.

La rentrée c’est enfin les courses chez nos 
commerçants douvainois qui comptent sur nous et 
que nous pouvons soutenir en consommant local. (lire 
p. 7 et 45)

Les dossiers de cette rentrée :
• Le positionnement de la Région Auvergne Rhône 

Alpes sur l’implantation d’un lycée sur notre 
Commune. C’est un grand projet qui, s’il nous 
échoit, sera un équipement très important pour 
le territoire et un très grand challenge pour son 
intégration dans la ville !

• Avec le soutien du service de la politique de la 
ville de l’Agglomération de Thonon nous avons 

entrepris l’analyse de la vie dans les quartiers : 
cadre de vie, sécurité, avantages, inconvénients, 
qualité des logements, des équipements, etc. 
Premier grand quartier à bénéficier de ce travail, 
les Bolliets, environ 600 résidents ; un diagnostic 
réalisé avec la population, les bailleurs sociaux, la 
Police municipale, les services  de l’Agglo et les 
associations partenaires est en cours. Cela nous 
permettra d’apporter, tous ensemble, des réponses 
aux besoins pour le bien-être de tous.

• Le nouveau site web de la commune va voir le 
jour. La communication dématérialisée progresse 
avec plus de 600 abonnés sur l’application  
« Illiwap », que je vous invite à rejoindre, et la 
création d’une page Facebook. (voir p. 28)

• Le coup d’envoi du projet de Bibliothèque/
ludothèque.

• Le départ de la perception des impôts (info  
p. 9), effectif depuis le 1er septembre et l’arrivée 
de l’Espace France Services d’ici la fin de l’année.

Pour conclure je vous partage mes inquiétudes face 
à l’urgence climatique. A la lecture du rapport du 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) nous devons prendre conscience 
de la gravité de la situation et du fait que nous tous, 
collectivement et individuellement, nous avons une 
responsabilité face au dérèglement climatique. 
(article p. 34)

L’année 2020/2021 n’a pas été simple et je 
remercie chaleureusement l’équipe municipale qui 
m’accompagne et l’ensemble du personnel communal 
qui contribue au quotidien à trouver des solutions 
pour le bien vivre à Douvaine. Un très grand merci à 
toutes et tous. 

Chères Douvainoises, chers Douvainois, que cette 
année 2021/2022, pleine de projets nous trouve 
unis pour faire face aux nombreux défis qui nous 
attendent et nous permette de nous retrouver pour des 
moments conviviaux et festifs que nous apprécions 
tous.

Claire Chuinard, Maire.
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Le club bouliste de Douvaine a une nouvelle 
fresque ! Inaugurée le 26 juin, elle est l’œuvre 
d’un talentueux artiste Douvainois, Jonathan. 

LA BOULE DOUVAINOISE A UNE NOUVELLE FRESQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE SPECTACLE POÉTIQUE

Notre association a 
participé à la fête de 
la Musique le samedi  
19 juin 2021. Malgré le 
couvre-feu à 23h, cette 

manifestation a connu un relatif succès pour un 
événement de « reprise ».

Douvaine Animations

14E RALLYE TOURISTIQUE 

Dimanche 29 aout, ce sont 15 équipages 
qui se sont lancés dans le 14e Rallye 
Touristique organisé par Douvaine 
Animations. 
De la Roche sur Foron, à Saint-Pierre en 

Faucigny en passant par Bonneville, les 56 participants ont 
répondu avec brio aux énigmes disséminées dans ce terrain de 
jeu grandeur nature. Félicitations à tous : 
Sur le podium nous avons retrouvé : l’équipe « Marius et Fanny » 
(Jocelyne et Thierry Teboul-Silvy) ; 2e l’équipe « Romatis » (famille 
Rambaud, Romano et Donati) ; et à la 3e place les « Tri Sera 
Top » (Mesdames Alloin, Amblard et Gasc) ! 

Douvaine Animations

Un magnifique spectacle poétique a eu lieu 
le 23 juillet à la Salle du Coteau. Organisé 
par la MJC Chablais et le collectif d’artistes  
« Un Euro ne fait pas le printemps », huit jeunes de  
12 à 16 ans ont présenté leurs créations poétiques. 
Un beau moment de douceur et créativité, salué par le 
public.

C.F
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LES CHANTIERS JEUNES CETTE ANNÉE
30 jeunes ont à nouveau participé aux Chantiers Jeunes 
au mois de juillet. Quatre d’entre eux, chaque semaine, 
ont intégré les équipes pour le grand ménage qui est fait 
chaque année dans les écoles, pendant que les autres 
réalisaient des travaux de peinture :
· Salles sous le cinéma les jours de pluie,
· Barque et cabane du pêcheur au rond-point des 

pompiers, avenue du Bas Chablais,
· Volets et soubassements au presbytère,
· Chalet place de la Contamine,
· Chalets à la crèche.

Beau programme donc pour ces jeunes qui ont travaillé 
20h par semaine, réparties sur les matinées du 12 au 30 
juillet, et partagé une première expérience professionnelle 
encadrée et rémunérée. Nous sommes toujours très heureux 
de réceptionner ces travaux qui représentent une vraie plus-
value pour la commune.

Un grand merci aux jeunes et à celles et ceux qui les 
ont encadrés ainsi qu’à l’EPDA de Thonon et au BIJ de 
Douvaine qui nous accompagnent dans ce projet depuis sa 
création en 2010.

CC

UN ÉTÉ RICHE EN CULTURE AVEC LES GRANGES DE SERVETTE

Le musée a rouvert ses portes ce samedi 26 juin pour le coup d’envoi 
d’une toute nouvelle saison d’art et de culture. Le public enthousiaste a pu 
retrouver l’exposition permanente de peintures, sculptures et outils anciens, 
mais également découvrir deux jeunes artistes talentueux mis en avant à 
cette occasion : Assunta Genovesio et Laurent Vernier.

Sous la charpente massive de la grange, l’exposition principale intitulée 
« Conquêtes Spatiales » présente toute la beauté et l’ingéniosité de l’art 
architectural de Jean-Louis Chanéac, Pascal Häusermann et Claude Costy 
qui ont développé, dans les années 60, une vision unique de la ville et 
de l’urbanisme. 

Les organisateurs de l’évènement se sont dits ravis du succès de cette 
inauguration et ont eu l’honneur d’accueillir l’une des architectes phares 
de l’exposition, Claude Costy. Madame le Maire de Douvaine, Claire 
Chuinard, était également présente aux côtés de membres de son conseil 
municipal et du conseiller départemental du Canton de Sciez fraichement 
réélu, Joël Baud-Grasset.

Article à retrouver en intégralité : https://douvaine.fr/information/
news/676-un-ete-riche-en-culture-avec-les-granges-de-servette 

Clara Rigoli, Stagiaire communication

LA MAISON MÉDICALE

Réunions de chantiers et ultimes visites, nous 
attendons impatiemment la fin des travaux !
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UNE APRÈS-MIDI DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ AUX BOLLIETS

Le mercredi 30 juin ont eu 
lieu différentes animations 
entièrement consacrées 
aux riverains des Bolliets. 
De 14h00 à 17h00, les 
familles du quartier se sont 
succédées toute l’après-midi 
pour participer à ce bel 
évènement. 
Le projet a vu le jour grâce 
au travail et à la coopération 
de différents partenaires : 
d’abord la Maison des Jeunes 
et de la Culture du Chablais 
qui a pu fournir du matériel et 
organiser le bon déroulement 
des activités, mais également 
Thonon Agglomération, Haute-
Savoie Habitat ou la police 
municipale qui ont été de 
passage durant cette après-
midi festive. 

Cet évènement était aussi 
l’occasion de mettre en route 
l’initiative des jardins partagés 
dans le quartier. Ainsi, des 
plantes aromatiques ont été 

offertes aux familles et des bacs de jardins communautaires 
ont été implantés par Haute-Savoie Habitat et le L.I.E.N, 
parallèlement à l’installation d’interphones pour les immeubles. 
Le quartier des Bolliets a aujourd’hui la chance de bénéficier 
d’importants espaces verts entre ses bâtiments. Ce cadre 
privilégié contribue largement à la création de lien social entre 
les habitants et plus généralement à l’amélioration continue du 
cadre de vie dans les Bolliets. 

Ce n’est donc pas un hasard si la MJC et ses partenaires ont 
choisi cet endroit pour y consacrer une après-midi d’animations 

riches et variées. Les jeunes se sont essayés 
au jardinage collectif sur des parcelles 
dédiées mais ont également pris part à 
des activités manuelles et sportives. Quatre 
animateurs de la MJC ont veillé au bon 
déroulement des ateliers et ont permis aux 
enfants et adolescents de s’épanouir dans 
une atmosphère conviviale et chaleureuse. 

Nicolas Farconnet, directeur de la MJC, se 
dit ravi du déroulement de l’évènement : 
« Il y avait une super ambiance, tous les 
jeunes ont pu se divertir ensemble, les 
familles jardinaient, s’amusaient, jouaient 
au football. L’objectif était de créer du 
lien, de rassembler les gens… je crois que 
c’est une réussite ! ». Evidemment, pour 
la Maison des Jeunes et de la Culture du 
Chablais, c’est aussi une superbe manière 
d’inciter les habitants de ce quartier à 
s’inscrire et ainsi profiter des nombreuses 
activités organisées tout au long de 
l’année. Comme le dit Nicolas Farconnet : 
« Ce n’est pas toujours aux jeunes de faire 
le premier pas vers la MJC, c’est aussi à la 
MJC de venir à eux ! ». 

Clara Rigoli
Stagiaire communication 

Plus d’informations sur la 
MJC Chablais sur 

https://www.mjc-chablais.com/
 

Plus de photos :
https://douvaine.fr/information/

news/677-une-apres-midi-de-partage-et- 
de-convivialite-aux-bolliets

UN SERPENT CRÉATIF

En mai dernier (voir article https://douvaine.fr/
information/news/663-snake-de-douvaine) un petit serpent 
de pierres naissait dans le parc St Loup.
Il compte aujourd’hui plus de 500 pierres et a même un 
petit nom… « Snaky ».
A admirer et à continuer dans le parc St Loup.

C.F

Photo de Laura Ageron Toutes les infos : Groupe Facebook « Snake de Douvaine 74140 » 
https://www.facebook.com/groups/762392797680199
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DU CÔTÉ DE L’UNION DES 

Cette rentrée s’annonce déjà très riche : vos enfants 
reprennent le chemin de l’école et pour certains 
d’entre vous, les congés d’été sont déjà loin. Pour 
vous accompagner en douceur lors de cette reprise, 
nous vous proposons de nombreux rendez-vous. 
Quelles que soient les contraintes que nous impose la 
situation, nous devons rester tous unis face à une crise 
sanitaire qui perdure.

Dès septembre, l’association UCAD va grandir car 
elle va devenir officielle ! 
Le temps de faire un peu de paperasse et nous vous 
informerons des nouveautés.
Si vous êtes artisan ou commerçant à Douvaine, 
n’hésitez à nous rejoindre. ucadouvaine@gmail.com

L’UCAD

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE DOUVAINE

Ce samedi 11 septembre, de 9h à 14h, rendez-vous 
dans la rue du temple à Douvaine, pour rencontrer les 
associations douvainoises et locales. 

Le monde associatif est une richesse locale permettant 
à chacun d’avoir à proximité de chez soi, une activité 
sportive, manuelle, intellectuelle, artistique ou bien encore 
ludique… 

C’est une excellente occasion de retisser du lien en ces 
périodes si complexes. Plus d’une vingtaine d’associations 
seront présentes pour se faire connaitre et vous proposer 
quelques animations : des jeux, des animations, de la 
musique et également un coin buvette-repas seront à 
votre disposition pour un agréable moment dans le cadre 
idyllique du parc de la ‘’villa Mercier’’. 

- Sous réserve des règles 
sanitaires imposées - 

Patrick Lehmann
Adjoint aux animations

RENCONTRE INTER-ASSOCIATIONS 2021

ANNULATIONEN
 CAS DE PLUIE

E N  C A S  D E  P L UI E
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CARTE EMPLACEMENTS VÉLOS

La commune met à disposition de nouveaux 
emplacements pour garer vos vélos.
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TRAVAUX

PLAN DE FINANCEMENT

L’été a été particulièrement chargé côté travaux et voirie sur 
Douvaine. 

Tout d’abord, la rénovation de la rue des Acacias est 
terminée, notamment avec la création de pistes cyclable 
et piétonne, séparées de la chaussée par des plots. Cette 
configuration permettra aussi le croisement de gros véhicules 
(bus scolaires, véhicules agricoles...), ces derniers pourront 
empiéter sur la piste si elle est libre. 

La rue des Acacias ainsi que l’avenue du Stade jusqu’à 
la rue du Maisse ont été limitées à 30km/h, pour la 
sécurité des collégiens et des enfants, très nombreux 
dans le secteur. A l’approche de la rentrée scolaire, 
toutes les peintures au sol ont été refaites par le service 
voirie et des potelets ont été placés à l’entrée de l’école 
maternelle. Ensuite, une partie de la rue de Moisy a été 
regoudronnée, une piste cyclable a été marquée au sol sur 
toute la longueur et une jonction est réalisée avec la rue du  
Bourg-Neuf. 

Concernant Aubonne, les travaux touchent à leur fin. Pour 
rappel, des trottoirs, des ralentisseurs et des écluses ont été 
créés et la bande de roulement a été renouvelée. Il reste à 
finir le marquage au sol, la signalisation verticale ainsi que 
quelques portions de trottoirs à enrober. Le chantier sera 
terminé fin septembre. 

Pour la rue des Esserts, une écluse a été placée à titre 
expérimental, elle deviendra permanente si le test est 
concluant. Enfin, pour la maison médicale, le chantier 
touche à sa fin. Il reste à réaliser la partie espaces verts. La 
réception des clés est prévue courant septembre.

Claude Rigoli
Adjoint aux travaux

Le programme des travaux à venir est chargé : Tennis 
couvert - Barreau de la barque - Médiathèque - 
Rénovation de l’école Voinier.
Pour en assurer le financement, la commune a 
confronté les offres de trois établissements bancaires 
actifs sur le marché.

Profitant ainsi de la situation favorable en matière de 
crédits, nous avons emprunté auprès de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes la somme de deux millions 
d’euros, remboursable sur 15 ans, au taux d’intérêt de 
0.8 %.

Pascal Wolf
Adjoint aux finances
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Vous est-il déjà arrivé, lors de vos trajets en voiture, 
d’apercevoir votre vitesse affichée sur un panneau 
électronique ? Si oui, alors vous avez eu affaire à un 
radar pédagogique ! Ces dispositifs se font de plus 
en plus nombreux sur les bords de nos routes. Leur 
fonctionnement est simple : ils mesurent l’allure des 
véhicules et la communiquent en temps réel. Ils n’ont 
pas pour objectif de verbaliser les usagers mais 
plutôt de les inciter à modifier leur comportement et 
à veiller à leur km/h qui s’afficheront en rouge s’ils 
sont excessifs. Le but de ces outils est le même que 
pour beaucoup d’infrastructures en agglomération : 
sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière. 
La ville de Douvaine possède actuellement trois 
radars de ce type. Ils peuvent être déplacés partout 
sur la commune selon les exigences des forces de 
l’ordre, de la mairie, ou à la demande des riverains.  

En plus de leur rôle dissuasif pour les usagers, ils 
permettent de récolter plusieurs données, notamment 
en comptabilisant le nombre de véhicules et en 
enregistrant leur allure ainsi que leurs heures 
de passage. Ces statistiques sont transmises à la 
gendarmerie et à la police municipale qui sont 
donc informées des rues les plus dangereuses 
et des tranches horaires auxquelles les véhicules 
roulent trop vite. Si ces radars ne permettent pas la 
verbalisation des conducteurs en situation d’infraction, 
les forces de l’ordre constatent tout de même un net 
pouvoir de dissuasion. Lorsque ces radars sont en 
place, nombreux sont les usagers qui baissent 
instinctivement leur allure en prenant conscience 
leur excès de vitesse.

Clara Rigoli
Stagiaire Communication

LES RADARS PÉDAGOGIQUES 

LA TRÉSORERIE DÉMÉNAGE

Un outil de dissuasion et de sécurité.

NOUVELLE ORGANISATION DE VOS SERVICES DE PROXIMITÉ

Pour tout renseignement concernant vos impôts ou vos factures locales :

Nos services restent joignables :

Pensez à prendre rendez-vous sur impots.gouv.fr (depuis votre espace particulier ou via la rubrique Contact) 
ou par téléphone. 

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE

Un agent des Finances publiques vous accueille :

Paiement chez un des buralistes agréés :

POUR VOS QUESTIONS SUR 
VOS FACTURES LOCALES

@

Sur tipi.budget.gouv.fr pour payer 
(ou le site indiqué sur la facture)

POUR VOS QUESTIONS SUR 
VOS IMPÔTS

@

Par téléphone

0 809 401 401 Service gratuit
de 8h30 à 19h

Par messagerie  
dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr

Sur impots.gouv.fr pour tous 
vos services en ligne

la t résorerie de Douvaine est t ransférée à compt er du 1er sept embre 2021

les lundi, mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
et le mercredi de 8h30 à 12h00

à la mairie :
Place de l'Hôt el de Ville - 74140 DOUVAINE

THONON-LES-BAINS

36, rue Vallon - CS 30527
74203 Thonon-les-Bains

Douvaine : 7 place de l'Hôt el de Ville Veigy Foncenex : rout e des Voirons

Bons en chablais : 245 rue des Lanches Margencel : CC Carrefour

04 50 83 01 10

sgc.t honon-les-bains@dgf ip.f inances.gouv.f r
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#DOUVAINEENROSE

MARDI 12 OCTOBRE 
OCTOBRE ROSE

SOIRÉE CONFÉRENCE DÉBATPRÉVENTION ET FACTEURS DE RISQUES DU CANCER DU SEIN
P r o j e c t i o n  d e  l a  v e r s i o n

c o u r t e  d u  d o c u m e n t a i r e  :
 

2 0 H 3 0  -  A U  C I N É M A  L ' E S P A C E
E N T R É E  G R A T U I T E

E n  p r é s e n c e  d e  :

M m e  L a u r i n e  R I V O A L A N
S a g e - f e m m e  

D o u v a i n e

D r  G é r a r d  G R E L E T  
G y n é c o l o g u e - o b s t é t r i c i e n  

A n c i e n  C h e f  d e  S e r v i c e
M a t e r n i t é  d e  P e r t u i s

 
A v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  H o p e  (  S a i n t  C e r g u e s )

DOUVAINE S’ENGAGE 

OCTOBRE ROSE : 

Réservez votre soirée 
du 12 octobre !

Une soirée projection débat est prévue 
le mardi 12 octobre 2021, au cinéma 
l’Espace. La programmation est à suivre 
sur le site douvaine.fr

Et comme chaque année, des 
décorations seront à découvrir sur la 
place de la mairie, et la fontaine se 
vêtira de rose ! On attend vos plus 
belles photos sur les réseaux sociaux 
#Douvaineenrose

POUR OCTOBRE ROSE 

Cette année, la commune s’associe à « Mon 
Bonnet Rose – Le challenge ». 
L’objectif est de coudre des « Bonnets 
Chimio ». (voir encart) à partir de tissus 
récupérés (doux et extensibles) ! 
Des tutos couture sont disponibles ici : 
https://lechallenge.monbonnetrose.fr/ (pas 
d’imprimante ? Des patrons sont à votre 
disposition à l’accueil de la mairie).
Jusqu’au 30 septembre collecte des tee-shirts 
sur les différents points partenaires*, à partir 
du 1er octobre : possibilité de venir retirer 
des tee-shirts pour la confection des bonnets, 
retour des bonnets réalisés au 25 octobre.
Points de collecte à ce jour : Guerra Couture 
(Centre Commercial Domino), Club Tricot de 
la MJC.

* En savoir plus : douvaine.fr 

CHALLENGE COUTURE

POURQUOI UN BONNET CHIMIO ?

En France, 60 000 femmes sont diagnostiquées 
d’un cancer du sein chaque année.

Durant la chimiothérapie, plusieurs choix s’offrent à 
nous : porter une perruque ou des bonnets.

Ces bonnets sont très faiblement 
remboursés. Ils participent à conserver notre 
estime de soi, notre féminité alors que 
l’on n’a plus de cheveux ! C’est loin d’être 
accessoire !

Et de fait, cela fait augmenter notre « reste à 
charge » : ensemble de frais annexes que nous 
devons supporter (vernis, crèmes, etc …).

De plus, 25% des femmes atteintes d’un cancer 
du sein sont soit dans la précarité, soit y entrent à 
cause de la maladie. 

L’équipe du Challenge Mon Bonnet Rose
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A v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  H o p e  (  S a i n t  C e r g u e s )

GRATUITÉ DROIT DE PLACE MARCHÉ
Suite à l’impact du covid 19 sur le marché dominical 
de Douvaine, et l’interdiction de présence faite par 
la préfecture aux commerçants non alimentaire, 
le conseil municipal a décidé de leur accorder la 
gratuité de droit de place lors de la reprise normale 
de l’activité. 
Cette décision s’ajoute à l’exonération de droit de 
terrasse accordée aux bars restaurants occupant 
une partie de l’espace public.

Pour rappel, il est très important pour nous tous de 
soutenir le commerce de proximité, activité qui 
souffre non seulement de la concurrence internet, 
mais également des restrictions d’activité suite à la 
pandémie. Ils animent notre quotidien et remplissent 
également un rôle social important.

Pascal Wolf
Adjoint aux finances

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PERSONNES ÂGÉES
Après une période compliquée pour se rencontrer, 
une nouvelle après-midi récréative est proposée aux 
personnes âgées le jeudi 30 septembre à la salle du 
coteau : séance de cinéma et goûter. Pass sanitaire et 
pièce d’identité obligatoires.

Chaque été, le plan canicule propose aux personnes 
âgées d’être appelées pour prévenir tout risque lié 
à la chaleur. Cette année, même si la météo a été 
irrégulière, les personnes qui l’avaient souhaité ont été 
appelées régulièrement.

SOLIDARITÉS
Même si les soutiens des institutions autant que 
des particuliers ont été nombreux pendant la crise 
sanitaire, veiller sur ceux qui nous entourent reste 
important. Les demandes de logements, les appels 
à l’aide sont encore nombreux. Le CCAS bénéficie 
également de la générosité de Douvainois pour 
accompagner et donner un nouvel élan dans des 
situations particulières.

Marine Bureau
Adjointe Affaires Sociales, Vice-Présidente CCAS

RENCONTRE AVEC ANNE-MARIE DEVILLE, 

Le Foyer du Léman est une « résidence autonomie ». 
C’est un lieu d’hébergement sécurisé 24h/24 pour 
personnes âgées, ayant pour vocation de : 
• Promouvoir toute action contribuant au maintien de 

l’autonomie.
• Favoriser la vie sociale, culturelle, l’ouverture vers la cité.
• Lutter contre l’isolement en encourageant et en 

préservant les liens sociaux
• Proposer des services et aides nécessaires à la vie 

quotidienne.

Bonjour Mme Deville, pouvez-vous nous présenter 
le Foyer du Léman ?
Le Foyer du Léman est désormais une « résidence 
autonomie » - la nouvelle appellation des « foyers 
logements » -, il s’adresse à des personnes autonomes 
ou en légère perte d’autonomie, et assure un 
accompagnement de ces personnes 24h / 24h. De 
nombreuses prestations sont proposées : animations, 
coordination médicale, bien que l’établissement ne 
soit pas médicalisé, avec une vraie volonté d’insertion 
sur le territoire.
Actuellement, nous avons un agrément pour 43 
hébergements permanents et 3 hébergements 
temporaires, aussi nous accueillons 46 personnes. 
L’hébergement temporaire permet à des personnes de 

venir tester la formule, ou de venir passer quelques 
temps au sein de la résidence autonomie pour 
différentes raisons : des travaux chez la personne, ou 
un appartement mal chauffé l’hiver, ou une personne 
qui vit en famille, et la famille part en vacances et elle 
vient passer 2 semaines en toute sécurité ici.
Sur deux pavillons, nous avons la possibilité 
d’accueillir les personnes avec leur animal de 
compagnie. Nombre de personnes âgées ne veulent 
pas se séparer de leur chien ou chat qui partage leur 
quotidien depuis des années. 

Pouvez-nous parler de votre équipe ?
On a la chance d’avoir une équipe qui est très stable, 
très investie. Cette équipe (9 personnes à temps plein) 
connaît très bien tous les résidents, et mène à bien 
des projets individualisés, elle répond en (quasi) direct 
à leurs besoins. 
L’association « Foyer du Léman » est également très 
présente et très investie dans les projets.

A savoir - l’Association Loi 1901 «Foyer du Léman», 
présidée par M. René BOURQUI a plusieurs activités. 
L’association gère la résidence autonomie et un centre 
d’urgence sociale, loue des locaux à l’établissement 
scolaire St François, et met à disposition un bâtiment 
pour l’Association Panier-Relais.

DIRECTRICE DU FOYER DU LÉMAN

➥
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Nous avons lancé un groupe whatsapp « KDO Chablais », 
un groupe pour donner et recevoir. Il permet de donner une 
deuxième vie à nos objets et de faire preuve de générosité. 
Ouvert à tous, ce groupe fonctionne très bien avec déjà plus 
d’une centaine de personnes. Si vous souhaitez le rejoindre, 
flashez simplement le code ci-contre.

Association Familiale Protestante re-Source

Les règles sont simples:

- tu postes une photo de ce que tu aimerais donner, avec un

descriptif d'une ligne et le village où est l'objet

- la personne intéressée te contacte EN PRIVÉ

- vous vous organisez entre vous pour vous faire passer les choses

- quand l'article a trouvé preneur, tu le signales dans le groupe

Chablais

Rejoins ce groupe si tu souhaites donner une deuxième
vie à tes "choses" ou si tu aimes bien la récup ! 

Un groupe pour donner et recevoir
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Rejoins ce groupe si tu souhaites donner une deuxièmevie à tes "choses" ou si tu aimes bien la récup ! 
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Rejoins ce groupe si tu souhaites donner une deuxièmevie à tes "choses" ou si tu aimes bien la récup ! 
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Rejoins ce groupe si tu souhaites donner une deuxièmevie à tes "choses" ou si tu aimes bien la récup ! 
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Rejoins ce groupe si tu souhaites donner une deuxièmevie à tes "choses" ou si tu aimes bien la récup ! 
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UNE DEUXIÈME VIE POUR VOS OBJETS

Une extension est en cours, où en êtes-vous ?
Les travaux sont déjà bien engagés, une extension 
est en cours, de 12 appartements, sur un pavillon 
rénové et agrandi. Si tout va comme on espère, il 
pourrait ouvrir dès janvier 2022. On va pouvoir 
offrir des appartements avec soit un petit jardinet, 
soit un balcon, et proposer quelques places à des 
personnes handicapées vieillissantes mais autonomes. 
C’est un vrai projet d’inclusion dans le droit commun 
pour ce type de public. A terme, nous aurons 60 
hébergements dont 4 temporaires.

Quelques mots sur le quotidien des résidents ?
Le Foyer est extrêmement ouvert sur l’extérieur : 
- Les résidents continuent d’avoir leur infirmier à 

domicile qui intervient chez eux, puisque nous ne 
sommes pas médicalisés. Nous avons de nombreux 
partenariats avec les cabinets médicaux libéraux ; 

- Des kinés interviennent, une pédicure, une coiffeuse, 
etc… ;

- Nous avons un fort partenariat avec des services 
d’aide à domicile qui continuent d’intervenir chez 
les résidents pour l’entretien de leur appartement ;

- On accompagne en mini-bus les résidents dans les 
supermarchés de Douvaine 1 à 2 fois par semaine ; 

- On essaie de sortir énormément de la structure : on 
a profité de l’été pour aller déjeuner au restaurant, 
faire une sortie sur le domaine de Thenières… 
Beaucoup d’intervenants extérieurs proposent des 
activités : zumba, arts plastiques, gym… tous les 
jours il y a des animations pour les résidents.

Partenariat avec la bibliothèque de Douvaine - 
Dans le cadre de la préservation de l’autonomie de 
nos résidents, nous avons souhaité développer un 
partenariat pour préserver un accès à la lecture. On 
a fait une petite cartographie de leur goûts (romans, 
revues, écoute des disques… ). Une fois par mois, 

les bibliothécaires choisissent des ouvrages selon les 
préférences des résidents et les livrent au foyer. Nous 
avons également un partenariat avec la bibliothèque 
sonore de Thonon, pour que les gens malvoyants 
puissent avoir accès à des CD de livres audio..

Comment traversez-vous la crise sanitaire ? 
Comme chacun, cela a été compliqué, plus 
particulièrement le premier confinement. Nous avons 
la chance d’avoir une terrasse qui nous a permis de 
maintenir les échanges avec les proches. Aujourd’hui 
nos résidents sont à 99% vaccinés, cela leur permet 
de pouvoir sortir en toute sécurité.  
Avec du recul, nous avons traversé la crise 
relativement sereinement. Il y a eu une vraie entraide 
entre les résidents, cette parenthèse a finalement été 
bénéfique pour les liens. On a senti une solidarité des 
Douvainois qui nous téléphonaient, de la mairie, de la 
bibliothèque, des écoles….
On attend la fin de la crise sanitaire pour retourner 
au cinéma et participer aux activités proposées par la 
municipalité, on a hâte de retrouver la vraie vie.

Coordonnées
5, chemin des Afforêts - 74140 Douvaine

info@foyerduleman.org - https://foyerduleman.org
04 50 94 22 41 - 04 50 94 01 79
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Les règles sont simples:

- tu postes une photo de ce que tu aimerais donner, avec un

descriptif d'une ligne et le village où est l'objet

- la personne intéressée te contacte EN PRIVÉ

- vous vous organisez entre vous pour vous faire passer les choses

- quand l'article a trouvé preneur, tu le signales dans le groupe

Chablais

Rejoins ce groupe si tu souhaites donner une deuxième
vie à tes "choses" ou si tu aimes bien la récup ! 

Un groupe pour donner et recevoir

LES BOUCHONS 74 

Les Bouchons 74 est une 
association départementale. 
Elle a pour mission de collecter, 
acheminer, trier et expédier les 
bouchons en plastique ainsi que 
ceux en liège, en vue de leur 

recyclage par une entreprise spécialisée.
Cela permet de récupérer des fonds, pour financer des 
actions en faveur de personnes en situation de handicap, 
tout en participant à la réduction des déchets.
Les bouchons en plastique suivants sont récupérés : 
de bouteilles de lait, d’eau, de boissons gazeuses, de 
sirop, de jus de fruit, huile, vinaigre, vin, café, chocolat, 

lessive, assouplissant, détergent, dentifrice, 
shampoing, gel douche, médicaments, etc..
Nous récoltons aussi les bouchons en liège.
Points de collecte de Douvaine : 
• Carrefour Market 
• Intermarché
• Déchetterie d’Artangy
• La Bulle
• Espace Associatif et Culturel

Liste complète et informations sur :  
http://bouchons74.org

Le comité qui est au service des malades.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLE DU BAS-CHABLAIS 

Si la pandémie de la 
COVID perturbe la vie 
sociale, elle nous apprend 
aussi à être solidaires, à 
changer nos habitudes et à 
nous réinventer.

Depuis de très nombreuses 
années, pour L’association des donneurs 
bénévoles du Bas-chablais, les collectes de 
sang se tiennent 6 fois par an à l’espace 
associatif de Douvaine (je remercie la 
commune pour la mise à disposition de la salle) 
les mardis après-midis. Les deux prochaines 
collectes de sang sont organisées par des 
bénévoles de l’association et l’Établissement 
Français du Sang du site d’Annemasse les  
12 octobre et 7 décembre de 15h30 à 19h30. 

Entre 90 et 100 donneurs viennent offrir leur 
sang à chaque séance pour couvrir une petite 
partie des 10000 besoins par jour et je les 
remercie.
Les collectes de sang ne sont pas concernées 
par le décret 2021-955 du 19 juillet 2021, 
ainsi le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour 
accéder à une collecte de sang. 

Toutes les précautions sont maintenues sur les 
collectes pour éviter les risques de transmission 
du virus, avec le port du masque qui reste 
obligatoire pour tous et le respect des mesures 
d’hygiène et de distanciation. 

Si vous ne l’avez jamais fait, venez et essayez.

Contre-indications permanentes : pathologie 
cardiaque grave, épilepsie, A.V.C, hépatite 
chronique, transfusion sanguine, diabète. 
Contre-indications temporaires : soins dentaires 
depuis 1 semaine, piercing, tatouage (4 mois), 

antibiotiques (2 semaines après l’arrêt), anticoagulant  
(1 mois après l’arrêt). 

Prenez rendez-vous en ligne 

Comment prendre rendez-vous :
- La prise de RDV s’effectue en 4 étapes simples :
- Je me rends sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur 

l’appli « don de sang »
- Je sélectionne ma région et la collecte mobile concernée
- Je choisis le créneau horaire qui me convient
- Vous recevrez directement après validation de votre RDV, 

un email de confirmation qui vous permet de modifier 
ou annuler votre rendez-vous. Puis un SMS de rappel, la 
veille de votre rendez-vous.      
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Un centre de vaccination est toujours ouvert à Sciez, 
chef-lieu du canton. Les professionnels de la santé, 
élus et bénévoles se mobilisent pour vous garantir un 
accueil en toute sérénité.
Lieu : centre d’Animation de Sciez (CAS) 130 route 
d’Excenevex 74140 Sciez

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00
Modalités de prise de rendez-vous : via la 
plateforme Doctolib

Relevons  
nos manches 
pour ne pas 
revivre un 

confinement !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue Collectif

Relevons  
nos manches 
pour ne pas 
revivre un 

confinement !

VACCIN’ACTION

#JeMe Vaccine#JeJoue Collectif
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LES DÉFIBRILLATEURS 

SE FORMER AUX PREMIERS SECOURS 

LE RAM DEVIENT RPE

A Douvaine, vous trouverez des défibrillateurs automatisés 
externes dits DAE :  
• La BULLE 
• Espace Associatif et Culturel
• GROUPE SCOLAIRE DU MAISSE 
• MAISON DE L’ENFANCE 
• MJC 
• ECOLE MATERNELLE 
• CLUB HOUSE TENNIS

Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à 
l’utilisation des DAE par des personnes non-médecins, 
toute personne, même non-médecin, est habilitée à 
utiliser un DAE, quel que soit son âge.

Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE 
contribue à augmenter significativement les 
chances de survie. Il est donc indispensable que 
toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie 
la « chaîne de survie » formée des 4 maillons qui 
procurent aux victimes les meilleures chances de 
survie.

Pour vous familiariser avec l’utilisation 
des DAE et de manière générale vous 
former aux gestes qui sauvent, vous 
pouvez vous adresser à un organisme 
de formation agréé à dispenser des 
formations de premiers secours dont 
la liste est disponible : https://www.interieur.gouv.fr/
Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/
Secourisme-et-associations/Les-associations-agreees-
par-la-Securite-civile 

AUTOMATISÉS EXTERNES 
LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, chaque année, entre 40 000 
et 50 000 personnes sont victimes d’une 
mort subite, faute d’avoir bénéficié au 
bon moment de l’intervention d’une 
personne qui aurait pu leur sauver la 
vie en pratiquant les gestes de premier 
secours et en administrant un choc 
électrique (défibrillation) le temps 
que les équipes de secours et d’aide 
médicale d’urgence interviennent.

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

ENFANCE ET JEUNESSE

Suite à la parution au Journal Officiel de l’Ordonnance du 19 mai 
2021 relative aux services aux familles, le RAM (Relais Assistants 
Maternels) devient un RPE (Relais Petite Enfance) avec des missions 
élargies.
A l’heure actuelle l’organisation reste celle donnée dans l’édition n°21 
de « Douvaine Votre Ville », avec des permanences téléphoniques les 
mardis et jeudis de 14h à 17h, et des permanences pour les rendez-
vous physiques les mercredis de 13h30 à 17h à Douvaine.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les RPE, vous pouvez aller sur 
le site monenfant.fr : https://www.monenfant.fr/web/guest/les-relais-
petite-enfance.

Bonne rentrée à tous.
K Bernard pour le RPE 

EERRPP
RELAIS PETITE ENFANCE

D O U V A I N E  -  B A L L A I S O N
B O N S  E N  C H A B L A I S  

RPE intercommunal Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison
TELEPHONE: 07 79 49 52 15 - E-MAIL: ram@ville-douvaine.fr

SITE INTERNET: http://www.douvaine.fr/education-et-jeunesse/petite-enfance/relais-assistants-maternelles-ram



CARCAJOU

MULTI- ACCUEIL SUCRE D’ORGE

PRECAUTIONS SANITAIRES COVID

Comme toujours, les enfants sont sous la surveillance de 
leur accompagnant.

Par soucis de sécurité sanitaire, nous vous prions de 
prendre en compte les mesures suivantes :
- Se laver les mains et celles de votre enfant dès votre 

arrivée à Carcajou et dès que nécessaire
- Porter un masque
- Garder la distanciation physique

• En cas de symptômes, les familles s’engagent à ne pas 
venir à Carcajou :
- A votre arrivée à Carcajou, merci de nous indiquer votre 

numéro de téléphone. Cette donnée personnelle ne sera 
utilisée QUE si nécessaire dans le cadre de la situation 
sanitaire actuelle.

- En cas de symptômes confirmés, si vous avez visité 
Carcajou les semaines précédentes, merci de 
contacter la trésorière de l’association A. Fichard 
au 07.80.05.90.26. Veuillez vous référer au site : 
carcajou.org pour tout changement de situation sanitaire. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver !

L’équipe du CARCAJOU

Ni crèche, ni halte-garderie
Un lieu de rencontres, de parole et de jeux
pour les petits de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte

Carcajou vous accueille 
à Douvaine    
24, route de Genève
Lundi et samedi de 9h à 12h
Mardi de 14h30 à 18h
Jeudi (2ème & 4ème) de 14h30 à 18h
à Sciez
95, avenue de l’Eglise
(Ancienne crèche)
Jeudi (1er, 3ème et 5ème) de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h
 

L’Association recherche un/une 
bénévole, pour l’équipe dirigeante

Après 4 semaines de vacances le Multi- 
Accueil Sucre d’Orge a rouvert ses portes 
le lundi 30 août.

Cette structure communale compte 50 
places en crèche accueillant ainsi environ 
70 familles et 10 places en halte-garderie 
pour une cinquantaine de familles dont 
une trentaine de communes extérieures.

C’est une équipe de professionnelles 
confirmées qui, soucieuse du bien-être, 
de la sécurité des tout-petits veille aussi à 
leur épanouissement en travaillant avec 
la bibliothèque, l’école maternelle et une 
intervenante musicale.

Des travaux sont prévus courant 
septembre permettant ainsi de déplacer 
la halte-garderie dans les locaux de AST 
74 et d’intégrer le bureau du Relais Petite 

Enfance (anciennement nommé RAM ) et 
de la directrice du Multi-Accueil dans la 
halte garderie actuelle.

Ce bâtiment de la Maison de l’Enfance 
réunira ainsi tous les partenaires de la 
petite enfance.

Ce futur aménagement permettra aux 
parents et futurs parents d’avoir un seul 
lieu de recherche pour trouver un mode 
de garde adapté à leurs besoins.

Nous souhaitons une bonne reprise à 
toute l’équipe et aux enfants et aussi 
une bonne adaptation à tous les petits 
nouveaux.

Angèle- Lucette Chollet
Adjointe en charge de la petite enfance

Multi- Accueil 
Sucre d’Orge

50
Places en crèche 

70
Familles 

LE SAVIEZ-
VOUS ?

10
Places en  

halte-garderie

Contact : Trésorière 04.50.35.65.29
www.carcajou.org
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Jeudi 2 septembre, 190 enfants ont rejoint 
notre école maternelle sous la direction de 
Monsieur Alexis Poirier nouvellement nommé 
à Douvaine et à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

La rentrée, comme les années précédentes s’est faite en accueil échelonné.
Réparties en 8 classes avec toujours 1 ATSEM par classe, les différentes sections ont 
subi quelques changements dus au départ de 4 enseignantes et à leur remplacement.

Pour répondre aux besoins des enseignantes et des ATSEM une extension des locaux 
se fera courant 2022 avec la création d’un espace polyvalent.

Nous souhaitons une très bonne année scolaire à toute l’équipe enseignante, au 
nouveau directeur et à son adjointe Madame Sylvie Bellon, aux ATSEM et aux agents 
de la restauration scolaire ainsi qu’une bonne retraite à Madame Charron notre 
psychologue scolaire sans oublier bien sûr nos chers petits élèves qui auront plaisir 
chaque jour à se rendre à l’école.

Angèle-Lucette Chollet
Adjointe en charge de la petite enfance

Ecole Mater

190
Enfants 

8
Classes

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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ECOLE MATERNELLE

WATTY

Pour réduire la consommation 
d’énergie sur le territoire et 
accélérer la transition énergétique, 
il est nécessaire d’agir sur les 
comportements et d’encourager les écogestes auprès 
de tous les publics. 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), Thonon Agglomération poursuit 
donc un objectif de sensibiliser la population aux 
enjeux de transition écologique et notamment les plus 
jeunes.

WATTY A L’ECOLE est une action de sensibilisation 
des jeunes scolaires aux économies d’énergie 
et d’eau. C’est un programme financé notamment 
par EDF dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE). Destiné aux élèves 
d’écoles maternelles et élémentaires, ce programme 
vise à les sensibiliser aux économies d’énergie et aux 
économies d’eau afin de les rendre acteurs dans leur 
établissement et par rebond à domicile. 

En un mot, en faire de véritables écocitoyens.

Le rebond vers les familles est une réalité. Sensibilisés 
à l’école, les élèves deviennent de véritables 
ambassadeurs des écogestes à la maison et 
influencent l’ensemble des membres de leurs foyers. 
Les enfants deviennent les prescripteurs des bonnes 

habitudes à adopter à la maison.

Grâce au mécanisme des CEE, le 
financement du coût global lié au 

déploiement du programme Watty à l’école est pour 
l’essentiel assuré par les énergéticiens (77% du coût 
global), le reste à charge pour la collectivité étant 
minime (23% restant). Les modalités de financement 
du reste à charge global de 255€ HT par classe 
et par an ont été retenues par les élus du Bureau 
communautaire du 11 mai 2021 après évocation 
en conférence des maires et emporte un partage à 
50% par l’agglomération et à 50% par les communes 
s’engageant dans le programme.

De très nombreuses écoles et communes  ont répondu 
positivement à cette proposition et 47 classes vont 
pouvoir bénéficier du dispositif dont 3 à Douvaine.

Afin de répondre à la demande, un déploiement du 
programme sur plusieurs années consécutives est 
d’ores et déjà envisagé. 
Cela permettra de sensibiliser l’ensemble des élèves 
des écoles participantes.

C.C



C’EST LA RENTRÉE !!!

Classe de CM1/CM2 de M. Hubert Franck
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LES PETITS JARDINIERS EN HERBE…

La rentrée est toujours un moment important pour les 
familles. Après une rupture de presque 2 mois, il est 
temps de reprendre le chemin de l’école. Ensemble, 
avec l’équipe enseignante, les services de la 
commune, nous œuvrons pour qu’elle se passe dans 
les meilleures conditions possibles. Avec un contexte 
sanitaire dégradé, nous mettrons tout en œuvre 
pour que le protocole sanitaire soit scrupuleusement 
respecté. 
Cette année, les effectifs sont en légère augmentation, 
sous la direction de Mr Chaubiron, l’équipe 
enseignante est composée de 18 enseignants. A 
Voinier :  169  élèves  avec 3 classes de CP, 2 CP/
CE1,1 CE1, 1 CE1/CE2.
Au Maisse : 229 élèves avec 2 CE2, 2 CM1,  
2 CM1/CM2 et 2 CM2.
(Chiffres sous réserve de nouvelles inscriptions)

Nous comptons également une 1 classe ULIS (Unités 
localisées pour l’inclusion scolaire), 1 dispositif UPE2A 
(Unités pédagogiques pour les élèves issus de familles 
itinérantes).
Au niveau personnel scolaire, 12 agents dynamiques 
assurent les services de cantine, la surveillance dans 
les cours, la remise en état de propreté des locaux, 
la garderie scolaire de 15h55 à 16h30 mais 
aussi les transports scolaires et 1 agent qui assure 
les inscriptions à la cantine et la régie. Nous les 
remercions vivement pour leur capacité d’adaptation 
et leur professionnalisme ! Et nous sommes très 
heureux d’accueillir Mme Levesque Solenn qui 
prendra la responsabilité du pôle éducation et 
jeunesse de la Commune.
Merci aux équipes enseignantes et communales pour 
leur engagement auprès de notre jeunesse.
A tous, nous leur souhaitons une belle année 2021-
2022.

Karine Le Reun
Adjointe Vie Scolaire

Dans une démarche éco responsable, d’autres initiatives ont 
été mises en place sur la fin d’année scolaire avec l’aide 
précieuse des services techniques : la création d’un espace 
jardin potager avec récupérateur d’eau à l’école du Maisse !!
On n’est jamais trop jeune pour apprendre à avoir la main 
verte !! Une vraie réussite et déjà un intérêt marqué pour nos 
petits jardiniers ! 
Un grand merci aux équipes enseignantes qui font vivre ce 
projet !! Même si les enfants sont absents l’été, je remercie 
vivement l’AFR d’avoir entretenu cet espace durant l’été. Il ne 
reste plus qu’à goûter à la récolte !!

Karine Le Reun
Adjointe Vie Scolaire
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LES RESTAURANTS SCOLAIRES SE MODERNISENT 
ET DEVIENNENT DES SELFS ÉCO RESPONSABLES …
La rentrée est souvent synonyme de nouveauté, 
de changement, ça tombe bien !!! Après 
presque une année de réflexion, de travail, nos 
restaurants scolaires se transforment et deviennent 
écoresponsables. Avec la mise en place d’un self 
dans les cantines de Voinier et Maisse, notre objectif 
est de développer l’autonomie des enfants, réduire 
drastiquement le gaspillage alimentaire (mise en place 
d’une table de tri sélectif), faire de la pause repas 
un temps de détente, d’échanges et de convivialité, 
enfin il permet d’améliorer les conditions de travail 
des équipes en place en réduisant notamment les 
nuisances sonores.
Désormais chaque enfant va pouvoir se servir lui-
même des entrées, à volonté avant de prendre le plat 
chaud (viande ou poisson) puis se servir en légumes 
et féculents à volonté là aussi. Seul le dessert et le 
fromage ne sont pas à discrétion.

Contrairement au service à table, les enfants 
mangent à leur faim et selon leur appétit, la fluidité 
du passage au restaurant est améliorée ainsi que la 
convivialité car le personnel de cuisine est présent 
en salle, les gains de denrées alimentaires brutes 
réalisés permettent d’augmenter la qualité des produits 
cuisinés (Volaille fermière, produits labélisés, circuits 
courts privilégiés). Grâce à la table de tri sélectif, une 
pesée quotidienne des déchets sera faite, ensuite il 
faudra estimer au mieux le nombre de repas tout en 
ajustant les commandes, ce travail sera le fruit d’une 
collaboration étroite entre nos équipes et la société 
1001 repas.
Dans la continuité de ce projet, nous attendons deux 
composteurs à l’automne qui permettront de valoriser 
les déchets.

Karine Le Reun
Adjointe Vie Scolaire



RENCONTRE

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Solenn Levesque
Mariée, 3 enfants, 
d’île de France.

Bonjour Solenn Levesque, 
pouvez-vous nous parler de votre  
parcours ? 
Je viens de l’Education Nationale, 
j’ai 20 ans de carrière sur ce 
ministère, dans le Val d’Oise (95) 
avec une carrière un peu atypique 
: 

- directrice d’école durant 14 années en élémentaire 
et en maternelle, sur des structures plus ou moins 
grosses avec des dispositifs ULIS* pour certains 
établissements ;

- « enseignante spécialisée », dans la remédiation 
pédagogique, pour des enfants avec des 
pathologies plus ou moins handicapantes et surtout 
du retard scolaire ;

- « maître-formatrice » auprès des enseignants 
stagiaires sortant du concours.

Forte de ces expériences, j’ai pu former mes collègues 
à la bienveillance, à l’exigence, au respect tout en 
proposant un parcours individualisé et personnalisé 
aux élèves. En veillant en priorité au bien-être de 
l’enfant, il faut que ce dernier prenne plaisir à venir 
à l’école avant de commencer ses apprentissages. 
C’était mon fil rouge : avoir une connaissance 
exhaustive de l’enfant, en tant qu’individu avant de 
penser à lui en tant qu’élève. 
Comme beaucoup, le confinement m’a fait réfléchir 
sur ma suite professionnelle, et j’en suis arrivée 
à la volonté d’une reconversion : envie d’un 
maillage territorial plus grand et de partenaires plus 
conséquents. 
La création de poste de la ville de Douvaine me 
semblait être le point d’attache pour arriver à 
cela. Ma venue ici est aussi motivée par l’attrait du 
territoire : la montagne faisant partie de mes passions.

Parlez-nous des premiers projets de votre mission : 
Dans un premier temps, il y a la mise en place des 
selfs. L’aspect organisationnel, les affichages, la 
logistique sont bien avancés. Maintenant on va 
s’atteler à la dynamique avec les agents, et la rentrée 
du 2 septembre sera notre galop d’essai. Sur les deux 
réfectoires, on va voir l’aboutissement par étapes 
progressives de ce qui va se passer avec nos élèves 
d’élémentaire.
Dans un deuxième temps, je souhaite impulser 
un partenariat harmonieux avec mes agents : 8 
ATSEM, 10 agents restauration/animation, 2 agents 
transports et 1 personne de l’entretien. La finalité est 
de mettre en lien les personnes entre elles et avec 
moi, d’harmoniser les process, de travailler sur le 
relationnel, et de créer une émulation autour de 
projets à destination des enfants. 
Côté sécurité, avec Pascal Vulliez (Référent 
administratif des Services Techniques - sécurité des 
bâtiments), on va mettre à jour les dispositifs sécurité, 
hygiène auprès de nos agents, du bâti scolaire, avec 
une réelle volonté de répondre au cahier des charges 
demandé par l’Institution. Entre autres, il y aura un 
gros travail sur les produits d’entretien, pour passer sur 
un « zéro gaspi ». 

Qu’est ce qu’on peut vous souhaiter pour l’avenir ?
Evidemment la réussite des projets ! J’ai été 
extrêmement bien accueillie, l’ensemble des agents 
communaux a montré une bienveillance incroyable 
et une vraie gentillesse. Tout le monde est dans la 
dynamique de m’aider dans mes missions. Tout 
ce que j’ai pu mettre en place, c’est parce qu’ils 
étaient là ! Je suis ravie de travailler avec eux. Et 
j’ai la chance d’être accompagnée, par deux élues 
très investies sur le scolaire (Lucette Chollet, adjointe 
à la petite enfance, et Karine Le Reun, adjointe à 
l’éducation) ce qui me facilite le travail au quotidien !

*unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) En savoir + https://
eduscol.education.fr/1164/les-unites-localisees-pour-l-inclusion-scolaire-ulis

Le CMJ, c’est reparti !
Tu es collégien de Douvaine, tu as 
envie de faire bouger ta ville, de 
monter des projets et d’agir pour la 
jeunesse ? Le CMJ est fait pour toi !

Le CMJ, qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un lieu 
d’apprentissage de la démocratie et d’engagement 
individuel, collectif au sein de la commune. 
C’est un lieu d’expression, de dialogue et de débat 
propre à construire une pensée collective, fondement 
d’une citoyenneté active en matière d’environnement, 
de sport et loisirs, de sécurité et de solidarité.

En tant que représentant des jeunes de la commune, 
le CMJ se doit d’être à l’écoute de ceux-ci afin de 
participer à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants par la proposition et la mise en œuvre de 
projets d’intérêts communs.

Informations pratiques

Inscription via votre établissement 
scolaire et sur le site 
https://cmj-douvaine.mystrikingly.com/ 
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LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
L’association « Parle, je t’écoute » 
(lutte contre le harcèlement scolaire) 
poursuit son activité avec beaucoup 
d’enthousiasme. 
A la demande de Thonon 

Agglomération et sous la supervision de l’Académie 
de Grenoble, l’association Parle, je t’écoute en 
partenariat avec l’Antenne de Justice de Thonon est 
intervenue cette année, entre avril et juillet, dans 6 
établissements scolaires afin de sensibiliser les élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2. 
Les enfants ont posé beaucoup de questions et ont 
démontré un intérêt certain pour la problématique 
du harcèlement scolaire, en essayant d’apporter des 
solutions pour diminuer ce phénomène qui prend de 
plus en plus d’ampleur.
Pour toutes ses actions (soutien et accompagnement 
des enfants victimes ou agresseurs et de leurs proches, 
soutien et accompagnement d’enseignants et de 
directions des établissements scolaires, interventions 

GARANTIE JEUNE DE LA MISSION LOCALE
Face à la crise sanitaire et conscient des 
conséquences sur l’emploi de jeunes, l’Etat 
français s’est fortement mobilisé en augmentant 
considérablement le nombre de places en 
Garantie Jeunes. 

Ce contrat d’engagement d’un an vise à 
insérer les jeunes sur le marché de l’emploi en 
multipliant les expériences en entreprise. 

Après un collectif d’un mois pour se préparer 
à la recherche d’emploi, les jeunes sont suivis 
de manière intensive par un conseiller mission 
locale pour créer un parcours individualisé 
en lien avec leur projet : emplois, stages ou 
formations. En contrepartie de leur engagement 
et de leurs démarches, les jeunes perçoivent 
une allocation pour les soutenir dans leur 
autonomie. 

A la sortie, tous ont repris confiance en eux 
et la plupart ont retrouvé une dynamique et 
construit un projet. 

Pour candidater, il suffit de s’inscrire à la 
Mission Locale où un conseiller évaluera la 
situation et l’éligibilité au dispositif. Vous trouvez 
toutes les informations sur le site de la mission 
locale du chablais www.mljchablais.org ou sur 
notre application MLJChablais ou sur le site du 
gouvernement #1jeune1solution.

dans les écoles…), l’association a besoin de membres 
actifs, des professionnels de l’écoute. Si vous êtes 
intéressés, prenez contact : 

Mail : info@parlejetecoute.fr
Tél : 0033 7 49 77 60 21

www.parlejetecoute.fr

Bonne rentrée à tous les élèves et bonne année 
scolaire !



MJC CHABLAIS

Infos activités régulières…
Les inscriptions pour les activités régulières 
2021/2022 ont redémarré le mardi 24 août, soit en 
ligne soit directement auprès du secrétariat à la MJC 
au 2, avenue du stade à Douvaine.
Vous pouvez trouver la programmation des activités 
sur notre nouveau site Internet www.mjc-chablais.com 
ou dans la plaquette à disposition à la MJC ou dans 
les principaux lieux publics : mairie, bibliothèque, PIJ, 
cinéma, office de tourisme,…
Les activités régulières reprendront dès le lundi 13 
septembre. Attention ! Nous rappelons que la MJC 
est un ERP (Etablissement Recevant du Public) de type 
L et qu’à ce titre, nous sommes dans l’obligation de 
demander un « pass sanitaire » à tous nos adhérents 
majeurs pour pratiquer une activité. Pour les 12/17 
ans ce sera obligatoire à partir du 1er octobre. Pour 
les moins de 12 ans il n’y a pas d’obligation.
Dans tous les cas, le protocole sanitaire en place 
depuis l’an passé reste en vigueur : port du masque 
obligatoire pour tout déplacement dans les locaux, 
gel hydro alcoolique, distanciation sociale.

Un été bien rempli au secteur Jeunes…

• Les stages thématiques de juillet
- Olympiades d’été, une compétition amicale entre 

épreuves sportives et artistiques
- Initiation au Flag, encadrée par les Black Panthers 

de Thonon les Bains
- De la page blanche à la scène, projet d’écriture 

avec le collectif «Un euro ne fait pas le printemps», 
voir article page 4)

- Chouette silhouette, réalisation d’un autoportrait 
pour se raconter en image

• Les séjours d’été au lac de Paladru, en Isère
Du 20 au 28 juillet, direction le lac de Paladru pour 
les ados du secteur jeunes. Un séjour en camping 
rythmé par des activités de pleine nature et sportives. 
Au programme de ces 9 jours, paddle, kayak, 
accrobranche nocturne et randonnée.
Les 10-12 ans ont malheureusement eu moins 
de chance avec la météo de début juillet et ont 
dû interrompre leur séjour sous tente à Paladru. 
Malgré tout, les jeunes ont été accueilli·e·s le reste 
de la semaine à la MJC en réadaptant un peu le 
programme d’activités : escape game, accrobranche, 
balade à cheval et session de trampoline.

• Stage « Entre terre et lac », du 23 au 27 août
Une semaine consacrée à la découverte du territoire 
du Chablais : 
- courses d’orientation
- randonnée aux Mines d’Ardoises avec Yann 

Gaumont, accompagnateur moyenne montagne
- reconnaissance des végétaux avec un guide de 

Géopark Chablais
- sortie détente au lac de la Beunaz.
Sur l’ensemble de l’été, 55 jeunes différents issus 
des 4 communes de Douvaine, Bons en Chablais, 
Ballaison et Loisin auront profité de ces activités. 

Une équipe permanente dynamique 
au service de la population…

Après plus de 18 mois de difficultés de 
fonctionnement dues à la Covid 19, nous espérons 
fortement que le plus dur est derrière nous. L’équipe 
permanente, qui se renforce avec l’arrivée de deux 
nouvelles recrues, est enthousiaste à l’idée de recréer 
du lien avec les adhérents et la population. Nous ne 
manquerons pas de vous accueillir et de vous faire 
bénéficier tout au long de cette saison d’un maximum 
de propositions : activités sportives, artistiques, 
culturelles, spectacles, concerts, stages adultes et 
parents/enfants, accueils ados, accompagnement de 
projets, actions « hors les murs »,…
Ci-joint la composition de l’équipe permanente depuis 
la rentrée de septembre 2021 :
- Nicolas FARCONNET, directeur
- Florian BIDAL, coordinateur d’activités et médiateur culturel
- Eva BERNAZ, secrétaire d’accueil
- Anne-Valérie LEGAY, comptable
- Laurine HAUCHARD, chargée de communication
- Laure VAUCHEL, coordinatrice secteur jeunes
- Timothée LAPIERRE, animateur secteur jeunes
- Sylvain MARCELLIN,animateur secteur jeunes
- Benjamin BEAUDET,animateur secteur jeunes
- Sophie VIARDOT, animatrice secteur jeunes

Contacts MJC Chablais
2, avenue du stade 74 140 Douvaine

04-50-94-18-94
mjc@mjc-chablais.com
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L’AFR, ACCUEIL DE LOISIRS, MERCREDIS ET PÉRISCOLAIRE
L’AFR est une association sans but 
lucratif, qui gère le grand centre de 
loisirs en plein cœur de Douvaine, 
animé au quotidien par une équipe 
de professionnels salariés, et avec 

l’aide de membres bénévoles au sein du conseil 
d’administration. L’association assure sa pérennité 
grâce aux paiements des familles qui y inscrivent 
leurs enfants, mais cela est complété de manière 
significative par des subventions de la mairie de 
Douvaine, de la CAF et du département 74. 
Depuis le début de la pandémie, nous nous efforçons 
d’adapter nos conditions d’accueil et nos programmes 
d’activités à la situation sanitaire, afin de continuer à 
garantir la sécurité et le bien-être de tous. Rien n’arrête 
un personnel motivé à accueillir et proposer des 
activités de qualité à vos enfants !

VACANCES D’ETE 2021 EN PREMIERE CLASSE 

Afin de permettre à chaque enfant de s’évader 
malgré la situation sanitaire, l’équipe d’animation 
a opté au cours des différentes semaines de cet 
été pour un voyage autour du globe. En effet, à 
travers les différentes activités, sorties et grands jeux 
proposés, nous avons permis aux jeunes explorateurs 
de découvrir les us et coutumes des quatre coins 
du Monde. Grâce à ce thème, les enfants ont pu 
découvrir de nouvelles pratiques sportives spécifiques 
à certains pays, ainsi qu’une grande variété de 
traditions à travers des réalisations manuelles. Nous 
en avons également profité pour remettre en place 
des ateliers de découverte musicale en lien avec les 
chansons apprises au cours de l’été. Chaque semaine 
a été clôturée par une journée à thème, tel que le 
rallye-photo japonais, le grand concert Africain ou 
encore l’épopée Européenne. 
Nous avons par ailleurs cette année eu le plaisir 
d’organiser différents stages à thème d’une 
semaine ! Un stage « nature » a été organisé avec un 
professionnel qui a fait découvrir au groupe d’enfants 
inscrits les plus beaux lieux de notre région (plateau 
des Glières, vallée de Morzine, Sixt-Fer-à-Cheval, 
etc). Un stage « cirque » a également de nouveau 

été mis en place dans nos locaux pour le plus grand 
bonheur de nos jeunes acrobates. Enfin, des semaines 
« vélo » ont permis aux petits et grands de découvrir 
ou perfectionner leurs aptitudes à bicyclette ! Les 
excellents retours que nous avons reçus sur ces 
activités nous motivent et nous confortent dans notre 
souhait de les faire évoluer, et de rajouter des stages 
sur les vacances à venir !
Nous avons également pu compter sur l’aide de nos 
différents partenaires : le cinéma de Douvaine nous 
a gentiment ouvert ses portes alors que la météo 
faisait des siennes, ainsi que la bibliothèque qui nous 
a accueilli une fois par semaine pour le plus grand 
plaisir de nos petits lecteurs.
L’été se termine donc pour laisser place à la rentrée 
scolaire, mais nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer qu’au cours de l’année à venir, nous allons 
traverser les différentes époques ; et c’est le monde 
Jurassique que nous allons vous faire découvrir lors 
des prochaines vacances d’automne !

Randonnées aux Glières

➥



Votre cinéma poursuit son activité avec confiance malgré les 
difficultés du pass sanitaire, ce qui a réduit la fréquentation 
cet été avec de très bons films.
Les vacances se terminent, nous restons optimistes sur la 
production à venir cet automne avec des films très attendus : 
Eiffel, Mourir peut attendre, Aline, Top Gun, Les Tuches 4, 
West Side Story, et une multitude d’autres films.
Au programme toujours, les opéras et les soirées débats.
Aussi, besoin de rêver, le cinéma est le lieu idéal pour 
s’évader, nous vous attendons et vous accompagnons 
dans de nouvelles aventures dans le respect des règles 
sanitaires.

Cinématographiquement Vôtre 
Philippe Piccot
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LA RENTREE : ACCUEIL PERISCOLAIRE ET MERCREDIS

Durant l’année scolaire, l’AFR accueille les enfants 
les matins avant l’ouverture des écoles (7h-8h30) 
et les soirs après la classe (16h-19h), les lundis, 
mardis, jeudis, et vendredis. L’équipe d’animation 
accompagne et récupère les enfants à pied sur les 
différents sites scolaires de la commune de Douvaine. 
Les mercredis, la structure ouvre ses portes de 8h à 
18h, et l’accueil peut se faire en journée ou en demi-
journée, pour tous les enfants de Douvaine ou des 
communes voisines.
Cette année, nous désirons vous permettre d’inscrire 
vos enfants à différentes activités extra-scolaires 
organisées dans nos locaux (initiation au cirque, 
atelier culinaire, projet intergénérationnel, atelier 
numérique, intervenant multisports etc). Ce projet 
nécessite encore réflexion et nous reviendrons vers 
vous lorsque les inscriptions seront possibles.

LES MANIFESTATIONS

Nous avons à cœur de participer à la vie collective 
de la commune, c’est pourquoi nous épaulons le plus 
souvent possible la municipalité lors des différentes 
manifestations annuelles. Cependant, il nous est 
encore délicat de nous prononcer concernant 
l’organisation et les dates des évènements à venir 
cette année. Nous sommes cependant prêts à nous 
remettre en selle dès que la situation sanitaire le 
permettra. Alors restez connectés à notre actualité !

ENFANCE ET JEUNESSE

Jeux dans la cour du centre

Notez cependant déjà dans vos agendas la date du 
samedi 16 octobre, une semaine avant  les vacances 
de la Toussaint, pour la fameuse et toujours très 
attendue séance photo des familles, dans la grande 
salle transformée en studio photo par Marlène ! Vous 
avez encore le temps de vous faire beaux…
En attendant, nous vous souhaitons à tous, petits et 
grands, une EXCELLENTE RENTREE !
Bonne rentrée à tous !

L’équipe de l’AFR

AFR Douvaine 
(Association Familles Rurales), 

Chemin du Maisse (face à l’école élémentaire)
Contact : 04 50 94 17 03 / 

accueil.afr@gmail.com / inscription.afr@gmail.com
Portail familles : https://afr-douvaine.portail-defi.net/

Téléchargez les programmes et tarifs sur notre site 
internet : www.afr-douvaine.com

CULTURE
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THÉÂTRE : FUN EN BULLE

Qu’elle fut longue cette période de pandémie où 
rien ne pouvait se passer à cause des limitations 
sans cesse renouvelées et augmentées ! On a cru 
en une embellie cette année, mais hélas les variants 
sont intervenus et de nouveau les contraintes sont 
revenues et le pass sanitaire est imposé pour tous les 
spectacles.

Mise en scène par

Jean-Luc FELGEIROLLE

Adaptation par Laurence-Anne Nosjean du roman de 

Charles-Ferdinand RAMUZ

SI LE SOLEIL 
NE REVENAIT PAS
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CMJ

N

X210722-Affiche Ramuz
 avec sponsors.pdf   

1   27/07/2021   11:3
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Répétition

Qu’à cela ne tienne, malgré cela Fun en Bulle jouera « Si le soleil ne 
revenait pas » adapté d’un roman de Charles-Ferdinand Ramuz par 
Laurence-Anne Nosjean et mis en scène par Jean-Luc Felgeirolle. Cet 
auteur a été surnommé le Marcel Pagnol suisse.
Nous serons sous la Bulle à Douvaine les 8 et 9 octobre à 20h 30 
et le 10 octobre à 17h 30.
Nous serons ravis de vous présenter ce spectacle se déroulant dans 
le Valais dans les années 1936/1937. La guerre sévit en Espagne 
et un vieil ermite a fait une prédiction qui va bouleverser les gens de 
ce petit village.  Beaucoup croiront en cette sinistre prédiction, mais la 
belle Isabelle, elle, ne veut pas y croire et elle va entraîner à sa suite 
d’autres villageois …
Le théâtre vivant a beaucoup souffert en ces années de pandémie. 
Nous vous attendons nombreux pour qu’il revive et vous enchante !

LE MUSÉE DES GRANGES DE SERVETTE
Le musée des Granges de Servette sera ouvert le 
week-end du Patrimoine, les 18 et 19 septembre de 
14h à 18h, entrée gratuite.
Ce seront les derniers jours pour découvrir les 
expositions des deux artistes de cet été :
Assunta Genovesio expose des gouaches et des 
peintures peintes d’après nature. A côté des paysages 
maîtrisés et paisibles, la nature se découvre aussi au 
travers d’une fenêtre avec toujours un beau travail sur 
la lumière, des thèmes tirés du quotidien, scènes de 
café, coin de jardin, nature morte, tout en sensualité.

Laurent Vernier, présente des dessins de paysages de 
l’Ain et du Bugey, dont il donne une vision romantique 
et mystérieuse. Il utilise une technique «stylo bille-
acrylique» originale et minimaliste. Le dessin est 
réalisé en traits croisés comme pour la gravure.
Pour conclure la saison 2021 : dimanche 19 
septembre à 18h30, concert «Brassens façon 
Django» avec le duo Chouette Toupie. L’entrée au 
concert est payante, 15 euros et 12 euros pour les 
amis des Granges.
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Douvaine propose 

 
 

à 10 h pour les enfants de 4 à 6 anset à 10 h 45 pour les enfants de 6 à 8 ans 

La bibliothèque de Douvaine propose

Le samedi 16 octobre 2021
à 10 h pour les enfants de 4 à 6 anset à 10 h 45 pour les enfants de 6 à 8 ans

La bibliothèque de Douvaine propose

 
 
 
 
 

Le samedi 16 octobre 2021
à 10 h pour les enfants de 4 à 6 anset à 10 h 45 pour les enfants de 6 à 8 ans

La bibliothèque de Douvaine propose 

Le samedi 16 octobre 2021
à 10 h pour les enfants de 4 à 6 anset à 10 h 45 pour les enfants de 6 à 8 ans

Inscription obligatoire
la bibliothèque de Douvaineau 04 50 94 21 44
surbiblio@ville
 
 

Le samedi 16 octobre 2021 
à 10 h pour les enfants de 4 à 6 ans et à 10 h 45 pour les enfants de 6 à 8 ans

Inscription obligatoire 
la bibliothèque de Douvaine  04 50 94 21 44 

biblio@ville-douvaine.fr 

 et à 10 h 45 pour les enfants de 6 à 8 ans 

La bibliothèque de Douvaine vous propose gratuitement
 

 

 

 

 

 

àà  1100  hh  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  44  àà  66  aannss
eett  àà  1100  hh  4455  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  66  àà  88  aannss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque de Douvaine vous propose gratuitement

LLee  ssaammeeddii  
àà  1100  hh  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  44  àà  66  aannss

eett  àà  1100  hh  4455  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  66  àà  88  aannss

La bibliothèque de Douvaine vous propose gratuitement

LLee  ssaammeeddii  2255  sseepptteemmbbrree
àà  1100  hh  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  44  àà  66  aannss

eett  àà  1100  hh  4455  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  66  àà  88  aannss

La bibliothèque de Douvaine vous propose gratuitement

2255  sseepptteemmbbrree  22002211
àà  1100  hh  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  44  àà  66  aannss

eett  àà  1100  hh  4455  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  66  àà  88  aannss

Inscription obligatoire
la bibliothèque de Douvaine
au 04 50 94 21 44
surbiblio@ville
 
 

La bibliothèque de Douvaine vous propose gratuitement 

22002211  
àà  1100  hh  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  44  àà  66  aannss  

eett  àà  1100  hh  4455  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  66  àà  88  aannss

Inscription obligatoire 
bibliothèque de Douvaine  
04 50 94 21 44 
biblio@ville-douvaine.fr 

eett  àà  1100  hh  4455  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  66  àà  88  aannss  

Dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparée grâce à la générosité de chacun.

Il vous suffit d’apporter à la bibliothèque

du lundi 11 octobre au mercredi 13 octobre 

Partage de la soupe avec l’association Panier relais de Douvaine

 
 

 

 

 

Nos choix et 
habitudes alimentaires 
déterminent notre santé 
et celle de notre planète.
Ils influencent le 
fonctionnement des 
systèmes 
agroalimentaires.

Dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation

Soupe collective

réparée grâce à la générosité de chacun.

apporter à la bibliothèque

du lundi 11 octobre au mercredi 13 octobre 

Et le jeudi 14

Partage de la soupe avec l’association Panier relais de Douvaine

choix et nos 
habitudes alimentaires 
déterminent notre santé 
et celle de notre planète. 
Ils influencent le 
fonctionnement des 
systèmes 
agroalimentaires. 

 Prenons part 

changement

Dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation

Soupe collective

réparée grâce à la générosité de chacun. 

apporter à la bibliothèque1 ou 2 légumes de votre choix

du lundi 11 octobre au mercredi 13 octobre exclusivement

Et le jeudi 14 octobre (de 14 à 18 heures)

Partage de la soupe avec l’association Panier relais de Douvaine

Prenons part 
au 

changement 

Construisons 
notre avenir 

Dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation

Soupe collective 

1 ou 2 légumes de votre choix

exclusivement 

(de 14 à 18 heures)

Partage de la soupe avec l’association Panier relais de Douvaine

Pour tout renseignement
la bibliothèque de Douvaine

au 04 50 94 21 44
surbiblio@ville
 

Luttons 
contre le 

gaspillage 
alimentaire 

 

Dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation 

1 ou 2 légumes de votre choix. 

(de 14 à 18 heures) 

Partage de la soupe avec l’association Panier relais de Douvaine et vous tous

Pour tout renseignement 
la bibliothèque de Douvaine  

04 50 94 21 44 
biblio@ville-douvaine.fr 

Alimentation 
nutritive saine 
et abordable 

pour tous 
 

tous 

COUPS DE CŒUR DES LECTEURS

La défroquée
par Madeleine Mansiet-Berthaud

J’ai adoré cette lecture ! 
Passionnants, attachants les 
personnages hauts en couleurs, 
imprévisibles !
Féroces aussi !
Au fil de l’histoire on est animé 
de divers sentiments. A la fin, 
l’héroïne dévoile sa véritable 
nature.
On est sous le charme.

M.F.

Le cercle des hommes 
Pascal Manoukian

Le cercle des hommes est un 
roman d’aventure puissant, 
d’une grande richesse mais 
aussi un livre grave sur le monde 
d’aujourd’hui et son rapport 
avec la nature.
Une belle réflexion sur une 
rencontre entre deux mondes 
que tout sépare et sur la nature 
humaine.

ABP

Les Histoires de Pepita 

Gratuit et sur inscription

au 04 50 94 21 44 

ou biblio@ville-douvaine.fr

 

LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ddee  DDoouuvvaaiinnee

pprrooppoossee

«arbre 
en taille de crayons

llee  mmaarrddii2266  ooccttoobbrree  22002211

de 14 à 16 heures 15

ppoouurr  eennffaannttss  àà  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss

sur inscription : 

douvaine.fr 

bbiibblliiootthhèèqquuee  ddee  DDoouuvvaaiinnee

ppoossee  uunn  aatteelliieerr

«arbre d’automne»
en taille de crayons 

llee  mmaarrddii2266  ooccttoobbrree  22002211

de 14 à 16 heures 15

ppoouurr  eennffaannttss  àà  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss

bbiibblliiootthhèèqquuee  ddee  DDoouuvvaaiinnee  vvoouuss  

uunn  aatteelliieerr  

d’automne» 

llee  mmaarrddii2266  ooccttoobbrree  22002211  

de 14 à 16 heures 15 

ppoouurr  eennffaannttss  àà  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss  

Les Histoires de Pepita 

Arbre d’automne

Soupe collective
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Suite aux autorisations gouvernementales, 
l’harmonie a pu reprendre doucement ses répétitions 
hebdomadaires qui se sont déroulées en plein air, 
sous le soleil timide du mois de juin.
Après 18 mois sans concert, notre première prestation 
fut destinée à nos amis Suisses d’Anières à l’occasion 
de la fête Nationale du 1er août : évènement auquel 
nous participons traditionnellement depuis plus de 40 
ans. Ce fut un plaisir de pouvoir jouer à nouveau tous 
ensemble, de retrouver un public et d’apprécier le bel 
accueil helvétique.
En juin, l’école de musique, n’ayant pas encore 
été autorisée à faire l’audition de fin d’année 
traditionnelle devant les parents, a clôturé l’année 
par des auditions par classe d’instruments, filmées, 
permettant ainsi aux parents de se rendre compte des 
progrès et de l’évolution musicale de leurs enfants, 
malgré les contraintes liées à la situation sanitaire. 
Ces vidéos vont prochainement passer sur les réseaux 
sociaux et vous pourrez ainsi apprécier le travail de 
nos jeunes musiciens et de leurs professeurs.
Pour conclure l’année musicale des jeunes musiciens, 
seule une partie des examens internes a pu avoir lieu. 
Concernant les examens fédéraux et départementaux, 
ils n’ont pas pu s’effectuer dans leur intégralité non 
plus. Mais la majorité des élèves ont brillament validé 
leur examen de fin de 1er et de 2ème cycle.
Deux de nos professeurs ont participé à l’initiation 
cuivre qui a eu lieu à l’école du Maisse avec 
l’ensemble Odyssée en résidence à Thonon Agglo.
L’association n’est pas restée inactive pour autant, des 
réunions ont été organisées… mais sans musique ! Il 
y a eu notamment notre assemblée générale le 11 
juin ainsi que le tri de la villa Mercier le 12 juillet, en 
collaboration avec des membres du conseil municipal 
et d’autres associations culturelles de Douvaine. Ce fut 
une journée mouvementée mais très conviviale.

Et pour la rentrée 2021-2022 de grands 
changements sont en cours au sein de l’école de 
musique…
Notre cher directeur, Pierre Lanfrey, nous quitte pour 
d’autres horizons et de nouveaux projets, après 
20 ans au sein de l’association, au départ comme 
professeur de formation musicale, puis 10 ans en tant 
que directeur. Il a su insuffler de nombreux projets tels 

que le parcours découverte : une initative destinée 
aux élèves de première année pour leur faire tester 
durant un trimestre, trois instruments différents et ainsi 
leur permettre de choisir celui qui deviendra «leur» 
instrument pour les années suivantes. Pierre a créé 
d’étroites relations et des projets communs avec les 
écoles de Douvaine. Il a également assuré un travail 
conjoint et prolifique entre l’école, l’harmonie et le CA 
de l’association.
Nous le remercions sincèrement pour tout son travail et 
lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière.

Dès la fin de l’année scolaire, un recrutement a été 
effectué pour retrouver un nouveau directeur. Le 
choix s’est porté sur Julien Ribouleau, déjà présent 
depuis 2 ans au sein de l’école comme professeur 
de trombone. Il nous vient d’Annemasse, fort d’un CV 
musical et de pédagogie impressionnant.
Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous espérons 
travailler efficacement avec lui et qu’il assure une 
réelle dynamique entre les élèves, leurs parents, 
l’équipe pédagogique, les deux orchestres, leur 
directeur Christophe Depierre ainsi que les musiciens.

Informations concernant la rentrée et les inscriptions 
à l’Ecole de Musique :
Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 de l’Ecole 
de Musique sont ouvertes jusqu’au 31 Octobre 
2021. Les permanences pour les inscriptions et 
renseignements se tiendront :
- Les lundis : 6-13 Septembre et 
 vendredi 10 Septembre de 17h à 19h 
- Les mercredis 8-15 Septembre de 14h à 17h 

Les inscriptions peuvent également se faire en ligne 
sur https://esperance-douvainoise.opentalent.fr/

Enfin, l’Ecole de Musique reprendra ses activités dès 
le lundi 20 Septembre 2021.

« Sans la musique, la vie serait une erreur »Nietzshe
N’hésitez pas à inciter vos enfants à venir pratiquer la 
musique.

Et pour toute informations concernant l’association : 
esperance.douvainoise@gmail.com
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OÙ SE TROUVE CE MUGUET ?FACEBOOK

DOUVAINE 2.0

GUIDE PRATIQUE
Depuis quelques 
semaines, la commune 
de Douvaine est 
sur le réseau social 
Facebook. 
Retrouvez-nous y aussi : 
https://www.
facebook.com/
villededouvaine 

On vous y attend 
nombreux !

Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre 
Illiwap, un grand merci pour votre confiance. Ci-joint 
le tutoriel pour l’installation si ce n’est pas déjà fait.
Mettez votre application à jour pour découvrir de 
nouvelles fonctionnalités : Agenda et Annuaire !

Le site arrive pour l’automne avec de jolies surprises, 
nous avons hâte de vous le présenter !

C.F

Nous travaillons actuellement sur un 
guide pratique de la commune.
Vous êtes commerçant, artisan, 
profession libérale … et vous souhaitez 
y paraitre gratuitement ?
Remplissez le formulaire suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfOFMBFhCwLoRD9fwjVX
o3bvfkeBVniKZl3RnAXehxGpshSKg/
viewform
Pour les 
associations, 
merci d’écrire un 
mail à nathalie.
vs@ville-douvaine.fr

C.F

01

02

03

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes 
météo, consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune 

directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !
 

Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours.

Restez informé en temps réel  
et en lien avec votre commune.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

RECHERCHEZ  
VOTRE  
COMMUNE

SUIVEZ  
VOTRE COMMUNE

RECEVEZ  
LES NOTIFICATIONS 

Sur Google Play  
(Androïd)

Sur AppStore  
(iOS)

Sur App Gallery 
(Huawei) 

Cliquez 
sur le bouton SUIVRE  
pour  vous abonner  
à l’actualité de la commune

Comment recevoir toutes les infos de ma commune 
en temps réel sur mon  smartphone ?

Guide du citoyen 
Suivre l’actualité  

de ma commune
       À DESTINATION DES CITOYENS

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Votre recherche ne donne aucun résultatVous n’êtes abonné à aucune station.Oups quelque chose s’est mal passéVous n’avez aucune station à proximité

Vous n’avez aucun évènement à proximitéVous n’avez aucun évènement dans votre 
agendaVous n’avez émis aucune idée.Vous n’avez aucun nouveau message

Impossible de déterminer votre position.Vous n’avez aucune station abonnée qui 
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui 
accepte le signalement

Vous n’avez émis aucun signalement DOUVAINE
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LE PRESBYTÈRE

Récemment, une personne a fait parvenir à la mairie 
des exemplaires du journal « Le Messager agricole » 
datant de la première guerre mondiale. Dans un 
numéro d’avril 1916, un article évoque le « bourg de 
Douvaine » présenté par un membre de l’Académie 
Chablaisienne, M. Emile Vuarnet.

« D’après une délibération du conseil municipal de 
Douvaine en date du 29 avril 1823, le presbytère 
actuel en forme de tour était prêt de s’écrouler ; cette 
tour avait une hauteur de quarante pieds soit environ 
13 mètres, il fallut baisser ladite tour de vingt pieds 
soit la moitié de la hauteur et la raser au niveau de la 
toiture actuelle du presbytère.

Le presbytère de Douvaine, anciennement prieuré, 
était déjà entièrement établi d’après une charte de 
1295, relative aux différends existants entre le comte 
Amédée de Savoie et le prieur de Douvaine au sujet 
de la juridiction sur les hommes et terres du prieuré. 
Si l’on regarde sur les anciens plans cadastraux – 
mappe sarde de 1728/1738 - on s’aperçoit que 
l’église actuelle et le presbytère sont entourés par 
quatre routes dessinant évidemment les contours de 
l’ancien bourg de Douvaine. »

AVIS DE RECHERCHE

La commission patrimoine recherche des photos de l’intérieur de l’église de Douvaine, 
entre 1945 et 1957.

Durant cette période, le chœur comportait une fresque peinte.
Une seule photo, très peu lisible, donne une idée de ce décor.

En cas de « trouvaille », merci de vous faire connaître en mairie.

Nous travaillons sur un guide des sentiers du patrimoine ! A découvrir à l’occasion des journées du patrimoine 
et sur un site dédié. Informations à suivre en ligne !

C.F

GUIDE SENTIERS DU PATRIMOINE

Mappe sarde centre

L’aspect extérieur du presbytère n’a gère changé 
depuis un siècle comme en témoignent les murs des 
façades est et nord d’une épaisseur d’un mètre à leur 
base, deux contreforts aux angles est et une meurtrière 
au nord.

Une grande fenêtre à meneaux et croisillons atteste 
que les bâtiments étaient jadis beaucoup plus élevés. 
A l’intérieur, cette fenêtre comporte des coussièges 
permettant de s’asseoir pour bénéficier de la lumière. 
Dans les sous-sols du bâtiment existe encore une salle 
en pierre, entièrement voûtée, appelée « salle hors 
feu », où les religieux déposaient les livres, missels et 
autres objets de culte, à l’abri des incendies.

Anne-Marie Berthollet
Commission patrimoine

Façade du presbytère 

Croquis de la fenêtre 
à meneaux à l’intérieur 

du presbytère 
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La Commission Patrimoine a œuvré 
tout au long de l’année pour vous 
offrir un joli programme lors des 
prochaines Journées Européennes du 
Patrimoine. Vous aurez la possibilité 
de découvrir le nouveau livret des 
circuits patrimoniaux en format papier 
(disponible en Mairie) mais aussi 
interactif. Avec l’aide précieuse de 
Jean-Luc Lépine ainsi que des services 
techniques, un nouveau balisage 
du sentier VTT a été mis en place 
sur les hauteurs du parc de Chilly, 7 
nouveaux arbres ont également été 
plantés à l’automne dernier.  
La Commission a également participé 
activement à la préparation du vide 
maison de la Villa Mercier. 
Nous vous attendons nombreux lors de 
nos prochains évènements ! 

KLR
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Samedi 18 Septembre

VISITE COMMENTÉE ET DÉGUSTATION
DOMAINE MERCIER
Rdv devant la bulle à 9 H 30. 

CIRCUIT PATRIMONIAL DÉCOUVERTE À VÉLO
Rdv Place de la Contamine (Lavoir), à 14 H 30.

Samedi 18 et Dimanche 19
Septembre
EXPOSITION GRANGE À JOSEPH À CHILLY
18/09 AU 19/09 - DE 15 H À 19 H
Du début de la radio au transistor et affiches de 
films des collections privées de Messieurs André 
Pélissié et Philippe Piccot.

VISITE DU MUSÉE PRIVÉ DU CINÉMA 
PHILIPPE PICCOT DE 15 H À 19 H
43 bis, rue du Bourg neuf

MUSÉE DES GRANGES DE SERVETTE
OUVERTURE DE 14 H À 18 H

VISITE EXPOSITIONS CONQUÊTES SPATIALES
SAMEDI : 14 H - 17 H
DIMANCHE : 10 H - 13 H / 14 H 30 - 17 H 30
Salle du Coteau

Dimanche 19 Septembre

VISITE ARCHITECTURE DES BULLES AVEC
LE C.A.U.E. - À 10 H ET 15 H
Inscription à la bibliothèque.

VISITE DU CLOCHER DE L’ÉGLISE DE 14 H À 17 H

CONCERT :

« BRASSENS FAÇON DJANGO » - 18 H 30
Jazz manouche avec le duo Chouette Toupie.
Granges de Servette.
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VIDE MAISON DE LA VILLA MERCIER

11 septembre 2021 – 8h – 18h Rue du temple
La Commission Patrimoine, les 
associations de musique, les 
élus sont heureux d’organiser 
le vide maison de la Villa 
Mercier. Après un gros travail de tri avec 
les associations et la bibliothèque, nous 
vous attendons nombreux pour découvrir les 
trésors cachés de la Villa et ainsi faire de 
bonnes affaires !

COMMISSION PATRIMOINE

ANNULATIONEN
 CAS DE PLUIE

E N  C A S  D E  P L UI E

Vous trouverez ci-après le lien internet et le 
catalogue des objets qui seront vendus. Tous 
les livres seront donnés. Attention : 1ers arrivés,  
1ers servis !!! À vos agendas et n’hésitez pas à venir 
chiner !!!
https://villa-mercier.fr/villa-mercier-vide-maison.pdf 

KLR
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PORTRAIT

ZOOM SUR LE MÉTIER D’AGENT EN ESPACES VERTS
Afin de mettre la lumière sur les employés qui œuvrent 
pour le bien de la commune, nous avons rencontré 
Julien Degenève, responsable des espaces verts aux 
services techniques de Douvaine, afin qu’il nous parle 
de son métier.

Vous êtes récemment devenu le nouveau 
responsable des espaces verts aux services 
techniques de Douvaine, quel est votre parcours ?
Pour ce qui est de ma formation, j’ai été en 
Baccalauréat Professionnel Aménagements Paysagers. 
J’avais envie de travailler en extérieur, d’être actif, de 
m’épanouir dans une profession assez physique et 
stimulante. J’ai donc commencé à Douvaine en 2004, 
c’est ici que j’ai fait mon apprentissage lorsque 
j’étais en alternance à l’école de Bonne. J’ai signé 
mon premier contrat professionnel dans la foulée 
aux services techniques, en janvier 2005. Depuis je 
suis resté fidèle à la commune. C’est tout récemment 
que j’ai obtenu cette belle promotion et que je suis 
devenu chef. Tout s’est enchaîné très vite en 2020 
lorsque Manu Dugourd (ancien chef des espaces 
verts, NDLR) est devenu directeur adjoint des services 
techniques, on m’a proposé de reprendre son poste et 
j’ai accepté.

Qu’est-ce que ça a changé pour vous ?
Dans l’absolu, mes journées de travail sont 
sensiblement restées les mêmes qu’avant. Je craignais 
que ces nouvelles responsabilités me coupent des 
activités en extérieur au profit du travail administratif. 
Finalement je passe toujours autant de temps dehors. 
Mais être chef implique de participer à certaines 
réunions, notamment celle des chefs de services le 
lundi matin, il y a également certains entretiens avec 
des commerciaux et la mise en place du planning 
journalier pour la bonne organisation de mon équipe.

Vous pouvez nous présenter votre équipe ?
En espaces verts, nous sommes un groupe de sept 
employés permanents : Franck, Jérôme, Julien, Manu, 
Patrick, Stéphane et moi-même. On travaille toute 
l’année ensemble et on met tout en œuvre pour faire 
de Douvaine une commune fleurie et propre. Mais il 
est vrai qu’à certaines périodes c’est plus compliqué, 
notamment de mai à juin : c’est clairement la saison 
la plus éprouvante. Heureusement, chaque été nous 
sommes bien aidés par des saisonniers. Cette année 
nous avons accueilli Elsa au mois de juin, Raphaël et 
Lucas au mois de juillet et deux autres au mois d’août. 
On bénéficie en plus de l’apport de deux apprentis 
depuis septembre 2020, Maxime et Yacine.

A quoi ressemble la journée-type d’un agent en 
espaces verts ?
On devrait plutôt parler de semaine-type. En 
réalité, l’organisation de nos journées dépend de 
la période de l’année puisque nos activités varient 
en fonction des saisons. Globalement on s’occupe 
des fleurs, de la taille des haies, du désherbage, 
du débroussaillage… mais évidemment les 

activités diffèrent. L’automne c’est la saison du 
ramassage des feuilles, de l’arrachage des fleurs 
et des décorations d’octobre rose alors que le 
printemps et l’été on s’occupe énormément des 
plantes, des arbustes et du bêchage. L’hiver c’est 
particulier puisque la verdure est moins présente, 
donc pas de plantation, de taille ou de tonte. C’est 
surtout la saison de l’entretien du matériel, des 
décorations de Noël, de l’élagage et parfois même 
du déneigement. D’ailleurs, je ne vous cache pas 
qu’avec la météo étrange et imprévisible du moment, 
il nous arrive de devoir changer d’organisation à 
la dernière minute. Nous sommes complètement 
tributaires du temps et on se doit d’être flexible. 
Forcément, le travail quand le climat est sec et 
ensoleillé n’est pas le même que pendant les jours de 
pluie.

Qu’est-ce qui vous procure la plus grande 
satisfaction dans votre métier ?
Tout ce qui touche aux fleurs est agréable. La 
plantation est toujours un moment qu’on apprécie 
beaucoup mais le plus satisfaisant reste les premiers 
fleurissements au printemps, on est heureux et fiers 
de voir que notre travail porte ses fruits et qu’on 
embellit la commune grâce à ces plantes.

Et à l’inverse, quelle est la partie la plus laborieuse 
ou désagréable dans votre travail ?
Le désherbage est une activité très répétitive et peu 
satisfaisante parce qu’en quelques semaines les 
mauvaises herbes sont déjà de retour, mais ça fait 
partie du métier. Le plus désagréable c’est toutes les 
saletés qu’on trouve dans la ville et qui n’ont rien 
à faire par terre, comme les mégots de cigarettes, 
les canettes ou les excréments de chiens… c’est 
particulièrement irritant de devoir mettre les mains 
dans des lieux insalubres, surtout quand ce genre de 
déchets peut être évité en utilisant correctement les 
poubelles et les canisettes mises à disposition.

Depuis novembre 2020, la ville de Douvaine utilise 
l’application Illiwap pour que les citoyens puissent 
remonter des plaintes ou des désagréments aux 
agents de la commune, c’est une bonne chose pour 
vous ?
C’est une très bonne initiative qui aide aussi bien les 
habitants que les employés des services techniques. 
C’est notre directeur Serge Bucciantini qui trie les 
messages et qui nous transmet les informations. 
Personnellement, en tant que chef, c’est important que 
je sois au courant de toutes ces réclamations pour 
trouver des solutions au plus vite. Malheureusement 
cette application génère aussi quelques demandes 
hors de propos quand il s’agit de litiges entre 
particuliers, ou lorsqu’un habitant s’impatiente car un 
problème n’est pas réglé assez vite. Mais notre rôle 
c’est aussi de rester diplomate. Après tout on désire 
tous la même chose : vivre dans une commune 
propre et agréable !

Propos recueillis par Clara Rigoli – stagiaire communication.
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TRIBUNE RÉSERVÉE AUX ÉLUS MINORITAIRES

« DOUVAINE @VENIR »

« LISTE BIEN VIVRE À DOUVAINE »

Douvaine @venir : « Que c’est triste Venise au 
temps des amours mortes » Que c’est triste Douvaine 
au temps des villes mortes. Loisin, Chens, Veigy, 
Massongy, Excenevex et Ballaison jouent, dansent 
et profitent de l’été. Mais à Douvaine, rien, pas un 
souffle de vie, où est l’Atout Cœur promettant une 
ville nouvelle ? Ah oui !, nous sommes en période 
de pandémie de COVID, sommes-nous les seules 
touchés ? Atout Cœur voulait nous sortir d’une ville 
Dortoir, alors nous voici encore, pour 5 ans, dans 
une ville morte. Pas d’annonce, ni manifestations, une 
vogue triste, sans association, sans feux d’artifice. Un 
14 juillet sans un bleuet qui symbolise la mémoire 
et la solidarité dans notre pays. Douvaine @venir 
propose en réunion municipale, son aide pour 
créer, communiquer et apporter l’expérience de 

ses anciens conseillers. A chaque proposition de 
manifestation, nous avons une lamentable réponse  
« impossible d’organiser çà en période de pandémie, 
pas assez de temps » Mais voyons cela s’appelle 
de l’anticipation, de la projection et ensuite de 
l’organisation en se rapprochant d’associations 
expérimentées. Oui à Douvaine, nous avons ces 
personnes, mais il faut les rencontrer, les écouter et 
mettre en valeur leur passion. Nous avons besoin 
de fête de la musique, du 14 juillet et de la vogue 
pour entendre battre le cœur de Douvaine. Allons 
nous anticiper et saisir cette chance de récupérer le 
lycée à Douvaine ? Favoriser un réseau d’énergies 
renouvelables dans les futurs bâtiments alors que nous 
réceptionnons une maison de la santé aux normes 
thermiques de la préhistoire RT 2008.

Douvaine …            tu dors ?
Le 14 juillet est traditionnellement une des célébrations 
phares de l’été. Moment de convivialité et de 
partage, il permet aux Douvainoises et Douvainois de 
se retrouver pour honorer notre fête nationale.
Cette année, nous avons pu admirer les feux 
d’artifices de Massongy, Ballaison, Messery, ou 
encore d’Excenevex. Pourtant le ciel de Douvaine est 
demeuré étrangement calme, peut-être trop d’ailleurs.
Vous entendrez certainement à des fins justificatives, 
l’excuse préférée du moment: la covid (ou encore la 
présence du mauvais temps).
Pour nous, le mal est malheureusement beaucoup plus 
profond, et des membres de la majorité l’admettent à 
mots couverts:  il s’agit d’un manque de bénévoles.
Un problème prévisible, selon nous, au regard 
de l’instrumentalisation politique de nos dirigeants 
d’associations lors de la dernière élection municipale.

Notre liste s’était fixée comme ligne de conduite 
de séparer l’associatif du politique, car lorsqu’on 
ambitionne de mener à bien les affaires d’une 
commune, on ne commence pas par dresser ses 
habitants les uns contre les autres. Vivre ensemble et 
sérénité ont toujours guidé nos actions.
Nous souhaitons beaucoup de courage à l’équipe 
majoritaire pour corriger ses erreurs dans ce domaine 
afin de reconstruire une vie associative et festive 
essentielle au dynamisme chancelant de notre 
commune.
Opposition Bien Vivre à Douvaine
NB : si notre tribune vous semble « trop critique », 
l’absence récurrente de la commune douvaine 
dans nos deux journaux régionaux en est une triste 
illustration !

THONON AGGLOMERATION

BROYAGE DES VÉGÉTAUX À DOMICILE

Thonon Agglomération propose un 
service saisonnier gratuit : le broyage des 
branchages à domicile. Vous pouvez ainsi 

faire broyer les déchets verts les plus encombrants résultant des 
tailles de haies ou des élagages. 
Les inscriptions pour bénéficier du service cet automne 
sont ouvertes. Les interventions seront programmées du  
13 septembre au 17 décembre 2021. Inscription  https://
www.thononagglo.fr/100-broyage-des-vegetaux-a-domicile.htm
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

THONON AGGLOMERATION

Remplacez votre ancien  
chauffage fioul ou bois

par un appareil performant au bois,  
solaire ou pompe à chaleur.

* 2 000 € sous conditions de ressources.

pour changer 
votre vieux 
chauffage

1 000 €

LE SERVICE PUBLIC POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS

  Le chauffage des logements constitue la première 
source d’émissions de particules fines sur  
notre territoire. Ces rejets, nocifs pour la santé,  
sont majoritairement causés par les équipements  
de chauffage bois et fioul peu performants.

  Pour faire face à cette réalité, Thonon 
Agglomération, le Pôle métropolitain du Genevois 
français et la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
s’unissent au travers de dispositifs comme  
la PRIME CHAUFFAGE PROPRE.

Agir sur  
la qualité de l’air  

pour la santé  
de tous

Le Pôle métropolitain du Genevois français a lancé au 
printemps dernier la « PRIME CHAUFFAGE PROPRE ». 
Une prime de 1000 €, bonifiée à hauteur de 
2000 € sur conditions de ressources, sera accordée 
à chaque habitant de la Communauté de communes 
du Pays bellegardien et de Thonon agglomération, 
souhaitant remplacer son ancien chauffage bois 

ou fioul par un appareil performant utilisant une 
énergie renouvelable : bois, pompe à chaleur, 
solaire. L’objectif de cette aide est de favoriser le 
remplacement des appareils vétustes de chauffage au 
bois ou au fioul ; et ainsi de diminuer les émissions de 
particules fines.

  Le chauffage des logements constitue la première 
source d’émissions de particules fines sur  
notre territoire. Ces rejets, nocifs pour la santé,  
sont majoritairement causés par les équipements  
de chauffage bois et fioul peu performants.

  Pour faire face à cette réalité, Thonon 
Agglomération, le Pôle métropolitain du Genevois 
français et la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
s’unissent au travers de dispositifs comme  
la PRIME CHAUFFAGE PROPRE.

Agir sur  
la qualité de l’air  

pour la santé  
de tous
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URGENCE CLIMATIQUE : DES DONNÉES ALARMANTES

A DOUVAINE

VIVRE ENSEMBLE

Le 9 août dernier le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
a publié le premier volet de son sixième rapport 
d’évaluation «Changements climatiques : les 
éléments scientifiques». Trois autres volets suivront 
en 2022 traitant des conséquences et modes 
d’atténuation pour finir avec une synthèse. Il rassemble 
à ce jour les connaissances les plus complètes et 
récentes sur l’évolution du climat et l’ampleur des 
dérèglements en cours. Le rôle de l’activité humaine 
dans ce dérèglement climatique sans précédent est 
désormais avéré et même dans le scénario le plus 
optimiste, un réchauffement de +1,5°C pourrait être 
atteint dès le début des années 2030, soit dix ans 
plus tôt que la précédente estimation. 

De 1°1 à 5°7

Les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère sont plus élevés aujourd’hui qu’ils ne 
l’ont été en 800.000 ans. 5 scénarios d’évolution 
du climat sont relatés dans le rapport et si l’on 
observe déjà les conséquences catastrophiques du 
dérèglement (incendies, inondations, glissements de 
terrain, sécheresse…) alors que nous ne sommes qu’à 
+1°1 de réchauffement moyen, on peine à imaginer 
ce que serait la vie sur terre avec 5°7 d’élévation 
moyenne de la température…

Une seule voie de salut : la réduction des émissions 
carbone et autres gaz à effet de serre

Afin d’éviter la réalisation du pire des scénarios, 
nous devons impérativement, individuellement et 
collectivement réduire nos émissions de CO2. Cela 
passe par un soutien aux alternatives à la voiture 
thermique, par l’isolation des bâtiments et par une 
consommation de produits plus vertueux : moins de 
viande, moins d’achats de vêtements par ex. 
Autre gaz préoccupant, le méthane. Une tonne 
de méthane a un pouvoir de réchauffement 84 fois 
plus élevé qu’une tonne de CO2 sur une période 
de vingt ans. Le GIEC alerte plus que jamais sur la 
nécessité de réduire les émissions de méthane, sans 
quoi l’objectif d’1,5°C maximum serait hors de 
portée. Environ 60 % des émissions de méthane sont 
imputées à l’agriculture, liées notamment à l’élevage 
de ruminants. 
Des grands plans seront nécessaires pour 
accompagner ces changements de nos sociétés.

Notre territoire, notre commune

Nous sommes toutes et tous confronté·es à la 
nécessité de modifier nos habitudes et nos pratiques. 
De nouvelles activités sont à développer et d’autres à 
réduire, dans les domaines agricole, énergétique, la 
production alimentaire, nos modes de déplacement…
Comme ailleurs, prenons part aux défis qui nous sont 
lancés !

• Participation aux évènements « La nuit est belle » 
du Grand Genève (animation/exposition autour des 
extinctions nocturnes, mai 2021)

• 6 classes de primaire sensibilisées à l’impact des 
éclairages nocturnes sur la biodiversité et la santé 
humaine (juin 2021, à renouveler)

• Un self-service mis en place dans 2 restaurants 
scolaires dès cette rentrée afin de limiter le gaspillage 
alimentaire, composter les déchets organiques et 
privilégier des aliments produits localement

• Des bacs de maraîchage dans l’enceinte de l’école 
pour cultiver et voir pousser des légumes dès la 
rentrée

• Des ateliers de sensibilisation scolaire aux économies 
d’Eau et d’énergie (Watty avec Thonon Agglo, 
2021-2022).

SENSIBILISER, ÉDUQUER :

LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE

• Réalisation des constructions selon les 
normes en vigueur (RT 2012 pour la 
maison de santé)

• Audit des bâtiments communaux 
afin de réduire la consommation 
(accompagnement d’un conseiller 
énergie du SYANE 2021-2022) et 
améliorer le confort des usagers

• Extinction nocturne (arrêtés 
municipaux pris)

• Isolation des huisseries de la mairie 
(juin/août 2021).
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VIVRE ENSEMBLE

Toutes ces mesures et tous ces projets doivent nous aider à être plus sobres en carbone. Pour notre qualité de 
vie dans le proche avenir et pour celle de nos enfants et petits-enfants, chacune et chacun, à son échelle peut et 
doit agir.

Emilie Delbays
Conseillère déléguée à l’environnement, à la santé et à l’alimentation durable

LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE/ RÉDUIRE LA 
PRODUCTION DE CO2 LIÉE AUX 
DÉPLACEMENTS

• Poursuite de l’étude du plan de mobilité 
communale en concertation avec Thonon Agglo

• Amélioration et réfection des bandes cyclables 
existantes (Avenue des Acacias, route de 
Moisy…) et création de nouvelles voies (en 
cours, 2021-2022)

• Implantation des nouvelles arches/parking à 
vélo (mai 2021)afin d’encourager l’usage du 
vélo

• Amélioration et réfection des sentiers pédestres 
et VTT de la commune

• Le renouvellement progressif en électrique des 
véhicules et du matériel pour les espaces verts 
aux services techniques.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, LA 
RESSOURCE EN EAU ET LA SANTÉ

• Démarche Zéro phyto sur la commune 
depuis 10 ans

• Extinction nocturne
• Implantation de 2 hôtels à insectes dans 

les jardins Mercier et Chilly et plantation de 
prairie fleurie pour les pollinisateurs.

• Limitation du nombre de bacs à fleurs 
gourmands en arrosage

• Verger conservatoire de Chilly, entretien et 
nouvelles plantations (avril 2021-2022)

• Réduction des bouteilles plastiques et 
produits jetables en mairie

• Soutien aux collectifs citoyens de 
ramassage des déchets sur la commune.

• Elargissement de l’offre de jardins familiaux et 
espace partagé sur la commune en concertation 
avec l’association des Jardins du Canton de 
Douvaine (2023)

• Accompagnement des futur·es jardinier·es pour 
une pratique agro-écologique (2023)

• Accueil d’une journée des Rencontres de 
l’alimentation durable dans le Chablais » le 
mercredi 6 octobre prochain avec pour thème 
« diversifier son alimentation, une question de 
santé »

• Démarrage du travail de concertation des élu·es 
autour de la construction du Projet Alimentaire 
Territorial au sein de Thonon Agglomération.

ENCOURAGER L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
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AU PROGRAMME

SORTIES ACCOMPAGNÉES 

Quels coups de théâtre nous réserve la 
Nature ?
Profitez d’une sortie sur le terrain avec 
des médiateurs du Géoparc pour mieux 
comprendre les aléas naturels qui impactent 
les communes du Chablais, et leur gestion.

SAMEDI 2 OCTOBRE
13h30 > 17h en Vallée d’Aulps
Randonnée au départ de l’Office de tourisme 
de Saint-Jean-d’Aulps.
Sur réservation : 04 50 79 65 09
info@valleedaulps.com

14h > 16h30 sur le Plateau de Gavot
Randonnée au départ du panorama de 
Champeillant à Féternes.
Sur réservation : 04 50 73 60 72
info@bernex-tourisme.com

DIMANCHE 3 OCTOBRE 3 OCTOBRE
13h30 > 17h en Vallée du Brevon
Randonnée au départ de la salle des fêtes de 
Bellevaux.
Sur réservation : 04 50 73 71 53
info@alpesduleman.com

DIMANCHE 10 OCTOBRE
14h > 17h en Vallée d’Abondance 
Randonnée au départ de la place de l’église de 
Châtel.
Sur réservation : 04 50 73 22 44
touristoffice@chatel.com

CONFÉRENCE

VENDREDI 8 OCTOBRE
18h30 > 21h à la salle des fêtes de Vailly
Valoriser localement les contraintes liées à la 
prévention des risques naturels : l’exemple de 
Vailly
Une conférence pour comprendre comment 
Vailly, commune soumise aux risques naturels, 
a transformé cette difficulté en perspectives 
de développement.
Salle des fêtes de Vailly
Limité à 40 personnes
Sans réservation

VILLAGE DES SCIENCES

DIMANCHE 10 OCTOBRE
10h30 > 18h à la MJC de Douvaine
Pour l’édition 2021 de la fête de la 
Science, le Géoparc du Chablais installe 
son village des Sciences à Douvaine.  
Petits et grands pourront observer, 
expérimenter, questionner, échanger pour 
comprendre les risques naturels présents 
dans la région.

Voir détails au dos

Retrouvez le détail des animations et des conditions d’accueil sur www.geoparc-chablais.com 

Places 
limitées :  
pensez à 
réserver !

EXPOSITIONS

DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 9 OCTOBRE
À la médiathèque de Thonon-les-Bains
Chablais : le dessous des roches
Découvrez l’épopée géologique du massif du 
Chablais, et retracez l’histoire des Alpes en 
parcourant cette exposition temporaire !
Accès libre aux horaires d’ouverture 
04 50 71 79 61
https://mediatheque.ville-thonon.fr/

SAMEDI 9 OCTOBRE
10h > 18h à Sciez
Portes-ouvertes au Musée de Préhistoire et 
Géologie de Sciez !
Découvrez les expositions du musée et 
notamment l’expo temporaire « Catastrophe ! », 
et participez à un atelier-jeu sur les risques 
naturels locaux.
Sur réservation : 04 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

ESCAPE GAMES

DIMANCHES 3 ET 10 OCTOBRE
MERCREDI 6 OCTOBRE
14h > 15h30 et 16h > 17h30
À la bibliothèque de Châtel
Recherche à risque !
Suite à la contamination de l’air extérieur, 
votre groupe de survivants s’est reclu à la 
bibliothèque de Châtel. À vous de sauver 
l’humanité entière !
Sur réservation : 04 57 26 90 04
bibliotheque@mairiedechatel.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE
10h > 11h30 et 15h > 16h30
À la bibliothèque d’Yvoire
Panique à la bibliothèque !
Votre mission ? Arrêter un groupe très 
dangereux : les Obscurantes, qui cherche à 
créer une panique mondiale. Votre crédulité 
sera votre pire ennemie.
Sur réservation : 04 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com

MERCREDI 6 OCTOBRE
14h30 > 16h
À la bibliothèque de Morzine
Recherche à risque !
Suite à la contamination de l’air extérieur, 
votre groupe de survivants s’est reclu à la 
bibliothèque de Morzine. À vous de sauver 
l’humanité entière !
Sur réservation : 04 50 75 93 58

VIVRE ENSEMBLE

Je covoit’, une offre gagnant/gagnant : gratuité 
du trajet pour le passager et le conducteur est 
incité ! ATMB et le Pôle métropolitain du Genevois 
français cofinancent les trajets de covoiturage, qu’ils 
empruntent l’autoroute ou le réseau secondaire, 
avec a minima un point d’arrivée ou de départ 
sur le territoire du Genevois français (430 000 
habitants à cheval sur la Haute-Savoie et l’Ain). 
Pour savoir si le trajet est éligible, rendez-vous sur 
jecovoit.atmb.com. Ainsi, pour tout trajet réalisé 
sur le territoire du Genevois français (départ ou 
destination), celui-ci est gratuit pour le passager et  
1,5 € minimum est reversé au conducteur (pour 
les trajets de moins de 15 km, puis 0,10 € sont 
remboursés par kilomètre supplémentaire). Un vrai 
geste financier pour encourager le covoiturage 
au quotidien, qui est l’une des solutions concrètes 
pour réduire les émissions de CO² et répondre 
aux enjeux de mobilité dans notre agglomération 
transfrontalière.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les 
covoitureurs doivent certifier leur covoiturage sur 
l’application Klaxit. Au moment de la validation du 
trajet, le conducteur et le passager devront utiliser la 
preuve de covoiturage de l’application. Une fois le 
trajet validé, le conducteur recevra automatiquement 
le montant défini par l’application.

COVOITURAGE

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

RENCONTRES DE L’ALIMENTATION 

Cet évènement public se déroule sur plusieurs 
jours et différents lieux du Chablais. Il propose 
des conférences, réunions, ateliers de groupe, et 
s’appuie sur plusieurs principes :
- Centraliser des connaissances pour mieux 

cerner la problématique autour de l’alimentation 
durable, dans toutes ses dimensions ;

- Echanger et témoigner sur des expériences ;
-  Valoriser des initiatives locales :
- Faciliter la transition avec des projets concrets et 

pratiques ;
- Fédérer tous les acteurs et impliquer les 

partenaires locaux ;
- Sensibiliser et informer les élus, monde 

économique et société civile. 

Dossier de CPIE Chablais Léman consultable ici : 
https://www.douvaine.fr/information/news/684-
alimentation-durable-en-chablais 

Association art terre, labellisée CPIE Chablais-Léman   
21 rue de la mairie 74200 MARIN | info@cpiechablaisleman.fr | 04 50 73 09 20  

    
 

         

Rencontres de l’alimentation durable  
dans le Chablais 

du 4 au 8 octobre 2021 
Pré-programme, le 31 mai 2021 

 
 
LUNDI 4 OCTOBRE,  Marin 
interconnaissance des projets publics et privés du territoire 
14h : témoignage du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Bourg-en-Bresse 
15h : les projets du Chablais portés par les collectivités (communautés de communes, syndicats 
et communes) 
16h : cartographie des projets en cours par les porteurs privés 
17h30 : collation autour de produits locaux 
 
MERCREDI 6 OCTOBRE,  Douvaine 
diversifier son alimentation, une question de santé 
16h : atelier cuisine autour des protéines végétales 
18h : conférence d’un nutritionniste sur l’intérêt pour la santé de diversifier les sources de 
protéines 
19h30 : buffet dégustation de produits locaux, sur réservation 
 
JEUDI 7 OCTOBRE,  Montriond  
Changement climatique et impact sur les pratiques agricoles 
14h : L’agriculture en Haute-Savoie, état des lieux par la Chambre d’Agriculture  
15h : L’outil PARCEL de Terres de Lien, ou comment estimer les besoins en foncier agricole de 
son territoire 
16h : Conférence sur les impacts du changement climatique sur l’agriculture / Témoignages 
d’agriculteurs locaux 
18h : Buffet « Route des Terroirs et Savoir-faire » 
 
JEUDI 7 OCTOBRE,  Evian  
Film « Recettes pour un monde meilleur » , de Benoît Bringer 
Suivi d’échanges avec des acteurs locaux 
 
VENDREDI 8 OCTOBRE,  Thonon  
L’économie circulaire, alliée d’une alimentation responsable et durable ? 
Dans le cadre du Forum de l’économie circulaire 
15h45 : Table ronde sur le traitement des déchets alimentaires et comment les valoriser. Les 
initiatives sur le Chablais, ce qu’il se fait ailleurs. 
 
 

                      

                  
    

  
 

www.cpiechablaisleman.fr 
SIRET 752 296 624 000 22 

APE 9499 Z 

Fin février un groupe est entré illégalement sur 
l’aire d’accueil de notre commune. Le SYMAGEV, 
gestionnaire des aires a alors déposé plainte et 
Monsieur le Préfet a ordonné l’expulsion de ce 
groupe fin avril. Suite à leur passage le site est 
resté fermé plus de trois mois pour des travaux 
de remise en état de plus de 100 000€ suite 
aux dégradations du dit groupe. Pour mémoire  
80 000€ avaient déjà été engagés l’hiver dernier 
suite à de précédentes détériorations.
Le vendredi 6 août, l’aire a été rouverte par le 
SYMAGEV pour accueillir un autre groupe qui s’est 
installé dans de bonnes conditions.
Nous remercions le SYMAGEV avec lequel nous 
avons beaucoup échangé depuis l’été dernier pour 
trouver des solutions aux difficultés rencontrées et 
avec lequel une bonne collaboration est établie 
afin que cette aire puisse accueillir dans de bonnes 
conditions des groupes sociables.

C.C

DURABLE : 6 OCTOBRE
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Rencontres de l’alimentation durable  
dans le Chablais 

du 4 au 8 octobre 2021 
Pré-programme, le 31 mai 2021 

 
 
LUNDI 4 OCTOBRE,  Marin 
interconnaissance des projets publics et privés du territoire 
14h : témoignage du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Bourg-en-Bresse 
15h : les projets du Chablais portés par les collectivités (communautés de communes, syndicats 
et communes) 
16h : cartographie des projets en cours par les porteurs privés 
17h30 : collation autour de produits locaux 
 
MERCREDI 6 OCTOBRE,  Douvaine 
diversifier son alimentation, une question de santé 
16h : atelier cuisine autour des protéines végétales 
18h : conférence d’un nutritionniste sur l’intérêt pour la santé de diversifier les sources de 
protéines 
19h30 : buffet dégustation de produits locaux, sur réservation 
 
JEUDI 7 OCTOBRE,  Montriond  
Changement climatique et impact sur les pratiques agricoles 
14h : L’agriculture en Haute-Savoie, état des lieux par la Chambre d’Agriculture  
15h : L’outil PARCEL de Terres de Lien, ou comment estimer les besoins en foncier agricole de 
son territoire 
16h : Conférence sur les impacts du changement climatique sur l’agriculture / Témoignages 
d’agriculteurs locaux 
18h : Buffet « Route des Terroirs et Savoir-faire » 
 
JEUDI 7 OCTOBRE,  Evian  
Film « Recettes pour un monde meilleur » , de Benoît Bringer 
Suivi d’échanges avec des acteurs locaux 
 
VENDREDI 8 OCTOBRE,  Thonon  
L’économie circulaire, alliée d’une alimentation responsable et durable ? 
Dans le cadre du Forum de l’économie circulaire 
15h45 : Table ronde sur le traitement des déchets alimentaires et comment les valoriser. Les 
initiatives sur le Chablais, ce qu’il se fait ailleurs. 
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2019

2021

2 > 10
octobre

Animations
gratuites

Le Géoparc du Chablais fête la science !

Les risques naturels locaux : quels coups de 
théâtre nous réserve la nature ?

PROGRAMME
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FÊTE DE LA SCIENCE 

AU PROGRAMME

SORTIES ACCOMPAGNÉES 

Quels coups de théâtre nous réserve la 
Nature ?
Profitez d’une sortie sur le terrain avec 
des médiateurs du Géoparc pour mieux 
comprendre les aléas naturels qui impactent 
les communes du Chablais, et leur gestion.

SAMEDI 2 OCTOBRE
13h30 > 17h en Vallée d’Aulps
Randonnée au départ de l’Office de tourisme 
de Saint-Jean-d’Aulps.
Sur réservation : 04 50 79 65 09
info@valleedaulps.com

14h > 16h30 sur le Plateau de Gavot
Randonnée au départ du panorama de 
Champeillant à Féternes.
Sur réservation : 04 50 73 60 72
info@bernex-tourisme.com

DIMANCHE 3 OCTOBRE 3 OCTOBRE
13h30 > 17h en Vallée du Brevon
Randonnée au départ de la salle des fêtes de 
Bellevaux.
Sur réservation : 04 50 73 71 53
info@alpesduleman.com

DIMANCHE 10 OCTOBRE
14h > 17h en Vallée d’Abondance 
Randonnée au départ de la place de l’église de 
Châtel.
Sur réservation : 04 50 73 22 44
touristoffice@chatel.com

CONFÉRENCE

VENDREDI 8 OCTOBRE
18h30 > 21h à la salle des fêtes de Vailly
Valoriser localement les contraintes liées à la 
prévention des risques naturels : l’exemple de 
Vailly
Une conférence pour comprendre comment 
Vailly, commune soumise aux risques naturels, 
a transformé cette difficulté en perspectives 
de développement.
Salle des fêtes de Vailly
Limité à 40 personnes
Sans réservation

VILLAGE DES SCIENCES

DIMANCHE 10 OCTOBRE
10h30 > 18h à la MJC de Douvaine
Pour l’édition 2021 de la fête de la 
Science, le Géoparc du Chablais installe 
son village des Sciences à Douvaine.  
Petits et grands pourront observer, 
expérimenter, questionner, échanger pour 
comprendre les risques naturels présents 
dans la région.

Voir détails au dos

Retrouvez le détail des animations et des conditions d’accueil sur www.geoparc-chablais.com 

Places 
limitées :  
pensez à 
réserver !

EXPOSITIONS

DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 9 OCTOBRE
À la médiathèque de Thonon-les-Bains
Chablais : le dessous des roches
Découvrez l’épopée géologique du massif du 
Chablais, et retracez l’histoire des Alpes en 
parcourant cette exposition temporaire !
Accès libre aux horaires d’ouverture 
04 50 71 79 61
https://mediatheque.ville-thonon.fr/

SAMEDI 9 OCTOBRE
10h > 18h à Sciez
Portes-ouvertes au Musée de Préhistoire et 
Géologie de Sciez !
Découvrez les expositions du musée et 
notamment l’expo temporaire « Catastrophe ! », 
et participez à un atelier-jeu sur les risques 
naturels locaux.
Sur réservation : 04 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

ESCAPE GAMES

DIMANCHES 3 ET 10 OCTOBRE
MERCREDI 6 OCTOBRE
14h > 15h30 et 16h > 17h30
À la bibliothèque de Châtel
Recherche à risque !
Suite à la contamination de l’air extérieur, 
votre groupe de survivants s’est reclu à la 
bibliothèque de Châtel. À vous de sauver 
l’humanité entière !
Sur réservation : 04 57 26 90 04
bibliotheque@mairiedechatel.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE
10h > 11h30 et 15h > 16h30
À la bibliothèque d’Yvoire
Panique à la bibliothèque !
Votre mission ? Arrêter un groupe très 
dangereux : les Obscurantes, qui cherche à 
créer une panique mondiale. Votre crédulité 
sera votre pire ennemie.
Sur réservation : 04 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com

MERCREDI 6 OCTOBRE
14h30 > 16h
À la bibliothèque de Morzine
Recherche à risque !
Suite à la contamination de l’air extérieur, 
votre groupe de survivants s’est reclu à la 
bibliothèque de Morzine. À vous de sauver 
l’humanité entière !
Sur réservation : 04 50 75 93 58

Cette année, la fête de la Science se tiendra 
du 2 au 10 octobre 2021 et célèbrera ses 
30 ans ! 
Cet événement est une opportunité pour 
tous, petits et grands, de découvrir la 
science sous un jour nouveau, de rencontrer 
des scientifiques et des chercheurs, et 
de s’interroger sur les grands enjeux du  
21e siècle. Le dimanche 10 octobre de 
10h30 à 18h, la MJC de Douvaine accueille 
le village des Sciences du Géoparc du 
Chablais. 
Retrouvez en un même lieu, et tout au long 
de la journée, des intervenants passionnés et 
experts des risques naturels. Petits et grands 
pourront observer, expérimenter, questionner, 
échanger pour comprendre les risques 
naturels présents dans la région.

2019

2021

2 > 10
octobre

Animations
gratuites

Le Géoparc du Chablais fête la science !

Les risques naturels locaux : quels coups de 
théâtre nous réserve la nature ?

PROGRAMME

VIVRE ENSEMBLE
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VÉGÉTALISATION

AUCUN PRODUIT PHYTOSANITAIRE : TROIS ANS DÉJÀ

Cela fait environ dix ans que la commune essaye 
de réduire au minimum l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour traiter les espaces verts. 
Depuis trois ans, cette réduction a atteint son 
objectif final de zéro produit chimique utilisé. 

Manu Dugourd, directeur adjoint aux services 
techniques, se dit très fier de cette initiative 
essentielle : « C’était une volonté de tous les agents 
de la ville, aussi bien pour protéger les travailleurs 
que les habitants. C’est aussi un geste pour la 
planète, une manière de préserver la biodiversité, 
de respecter les insectes et de protéger nos nappes 
phréatiques, sans oublier les économies d’argent 
dans le budget de la ville. Il est vrai qu’en tant 
qu’agent en espaces verts, cette initiative exige de 
nous un travail de désherbage et de débrousailleuse 
plus régulier. Forcément, les mauvaises herbes 
réapparaissent plus vite, s’étalent plus et sont plus 
difficiles à éliminer… mais au vu des dangers évités, 
le jeu en vaut la chandelle ! C’est aussi pour cette 
raison que l’on demande un peu plus de tolérance de 
la part des habitants, la ville est certes plus longue 
à nettoyer mais mieux vaut un peu d’herbe sur nos 
trottoirs qu’une intoxication aux pesticides ». 

Employé de la commune depuis 33 ans, Manu 
Dugourd a pu assister à cette évolution dans 
l’utilisation des produits chimiques, il est donc 
pleinement conscient de tous les dangers qu’ils 
représentent : « A l’époque, on utilisait ces substances 
pour désherber les aires de jeu ou les pistes du 
stade… les effets pouvaient être catastrophiques 
puisque les habitants étaient directement en contact 
avec les pesticides, sans compter qu’en marchant 
dessus ils ramenaient sûrement des particules chez 
eux ». Entre les irritations de la peau, les réactions 
allergiques, l’atteinte aux organes ou les intoxications 
massives, de graves conséquences sont évitées grâce 
à cette mesure Zéro Phyto. Même la planète y trouve 
son compte puisque les agriculteurs de la ville sont 
également invités à s’adapter à ces nouvelles règles : 
moins de pesticides dans les champs c’est aussi 
moins de produits dans les ruisseaux et donc moins 
de substances chimiques dans le Lac Léman. 

Enfin, Manu Dugourd apprécie pouvoir enfin respecter 
l’écosystème : « C’est inutile de vouloir absolument 
tuer les insectes. Chaque bête à un rôle à jouer 
et il faut apprendre à accepter cet ordre naturel de 
la biodiversité. Sans les insecticides, on s’adapte. 
Par exemple, s’il y a un puceron sur une plante, on 
prend la feuille et on essuie la tige. Si une branche est 
infectée, on la coupe et on la jette. C’est beaucoup 
de travail à la main mais c’est mieux pour tout 
le monde. On a trop abimé l’écosystème, il faut 
le faire revivre et le respecter ». Pour les services 
techniques, seuls les insectes représentant un danger 

pour les plantes ou pour l’homme peuvent justifier une 
intervention occasionnelle. Globalement, Zéro Phyto 
implique beaucoup de changements et demande une 
faculté d’adaptation à tous les agents, c’est pour cette 
raison que Manu Dugourd demande une marge de 
tolérance aux habitants : 

« On se donne tous à fond pour nettoyer et fleurir la 
commune au mieux, en voulant respecter l’homme 
et la nature tout est plus difficile mais surtout plus 
sain. Alors on s’adapte. Maintenant avec Illiwap, 
les citoyens ont leur mot à dire et peuvent nous 
faire remonter leurs doléances, c’est un outil idéal 
pour faire le lien entre mairie, services techniques et 
Douvainois. Zéro Phyto c’est justement la coopération 
de tous ces acteurs pour le bien de notre santé, de 
notre écosystème et de notre environnement. »

Propos recueillis par Clara Rigoli
Stagiaire Communication

Bon à savoir : sur la commune, les seules 
chenilles qui peuvent représenter un danger pour 
l’homme sont les chenilles processionnaires. 
Par définition, ces insectes se déplacent 
nécessairement en procession, par centaines, et 
les espaces verts peuvent intervenir pour détruire 
le nid s’il se situe sur un terrain public. 
Si vous faites face à une chenille isolée, alors 
elle est inoffensive. Concernant les nids de 
frôlons ou de guêpes, la commune ne peut pas 
interférer puisque ces interventions demandent 
un équipement spécial, dirigez-vous plutôt vers 
les pompiers ou des entreprises privées. 

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
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ESDL: UNE ECOLE DE FOOT FEMININ LABELLISEE FFF

GRAND BAIN PRODUCTION DOUVAINE 

Depuis plusieurs années, l’Etoile sportive Douvaine-
Loisin œuvre pour intégrer du football féminin à 
Douvaine.
En effet, notre club a mis les bouchées doubles 
pour développer ce secteur. Aujourd’hui, l’ESDL 
est un des rares clubs du département à avoir 
plus de 70 joueuses dans ses rangs ; 4 équipes 
exclusivement féminines évoluent dans les 
championnats départementaux : une équipe U13F, 
une équipe U15F, une équipe U18F et une équipe 
seniors F.  Dans les semaines qui arrivent, c’est une 
équipe de petites U9F qui va voir le jour. Si sur le 
plan sportif nos féminines ont déjà réussi de belles 
prouesses (championnats remportés, coupe du 
district soulevée…), c’est sur le plan humain qu’elles 
ont beaucoup apporté au club,  un vrai vent de 
fraîcheur.  
Tout le travail effectué pour arriver à cela a été 
récemment récompensé, puisque la Fédération 
Française de Football nous a décerné le Label de 
Bronze féminin, une superbe reconnaissance.
Alors si des demoiselles veulent se joindre à cette 
superbe aventure, qu’elles n’hésitent pas à nous 
contacter (06 13 91 90 94).

L’étoile sportive Douvaine-Loisin compte également 
sur sa section masculine (270 licenciés) qui grandit 
d’année en année et espère que cette nouvelle 

Embarquez avec l’équipe du Grand Bain 
pour une nouvelle tournée de concerts dans le 
Chablais d’octobre 2021 à juin 2022 !!
Nous sommes fiers de vous proposer une 
programmation musiques actuelles éclectique 
concoctée avec amour entre Douvaine, 
Ballaison, Loisin, Sciez et Yvoire.
Entre folk, musiques du monde, pop, rock, 
musiques électroniques, chacun-e y trouvera son bonheur !
Les petits matelots ne seront pas mis de côté avec une proposition de  
2 concerts jeunes publics et des tarifs préférentiels pour les concerts.
Le Grand Bain production s’investit dans le développement de la scène locale 
émergente, n’hésitez pas à nous contacter pour nous présenter vos projets 
musicaux !!

Programmation pour Douvaine :
samedi 20 novembre

MJC Chablais 2 avenue du Stade
74140 DOUVAINE

CONCERT (POP) : ECRAN TOTAL + DARBY ouverture des portes 20h30
plein tarif : 10€ / tarif réduit : 8€ / gratuit enfant -12 ans 
www.legrandbainproduction.com
Un savoureux cocktail pop-folk-world pour un voyage sonore intemporel

saison verra de belles promotions dans les différentes 
catégories malgré un contexte encore particulier.
Le club reste engagé dans le label jeune FFF et fera tout 
son possible pour obtenir une belle avancée en fin de 
saison.
Nous recherchons également des bénévoles pour nous 
aider (coaching, intendance, sponsoring…), car la 
crise sanitaire et le protocole mis en place nous ont fait 
perdre non seulement des joueuses et des joueurs, mais 
aussi beaucoup de personnes dirigeantes.
Rejoignez-nous dans ce club sérieux, sympa et familial.

Le Comité ESDL

Dates à retenir 

Selon mesures sanitaires à 
cette période :

• Salon des Saveurs 
d’Automne :
dimanche 7 novembre 
2021 entre 8h et 19h à 
la Bulle (entrée gratuite). 

• Soirée théâtre au profit 
du Téléthon :
mardi 30 novembre 2021 
avec la Tropa de Brentona
Programme, horaire, tarifs 
seront communiqués par 
voie de presse.

ANIMATIONS
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ASSOCIATION « DOUBLEX »

CLUB DE RUGBY

Elle est composée de 3 groupes vocaux :
• « DoubleX » chœur de femmes et harpe
• « Kiddi’Jazz » chœur d’enfants sonorisé
• « Si on chantait… ! » chorale temps libre
L’association participe activement à la vie de la 
commune en organisant concerts et animations 
diverses : participation au Téléthon, concert de 
Noël, réveillon de la St Sylvestre, karaoké de la St 
Valentin, concerts de printemps et d’été.
Le chœur de femmes est quant à lui aussi sollicité 
hors département et se produira le 16 octobre à 
Buisson (Vaucluse), le 5 décembre avec orchestre 
à Taninges, en mars à Lyon…et finira sa saison en 
août aux Choralies de Vaison la Romaine (festival 
international de chant choral)
Vous voulez nous rejoindre ? Voici quelques infos, 
sinon contactez Sylvie NODY (cheffe des chœurs) 
au 06 64 85 83 34.
Les 3 chœurs répètent toute l’année, hors vacances 
scolaires, et la cotisation annuelle est de 60€.
• Kiddi’Jazz : lundi de 16h à 17h30 salle du 

coteau (espace Cinéma) à Douvaine
• DoubleX : sur audition, 1 samedi sur 3 de 17h 

à 19h30 à l’école de musique de Boëge
• Si on chantait… ! : lundi de 14h15 à 15h45 

grande salle de la MJC de Douvaine

C’est la rentrée pour toutes les sections du HRRC !

Ça y est l’heure de la rentrée a sonné. Et dans notre club il y a de 
la place pour tout le monde, fille ou garçon, grand ou petit, costaud 
ou mince, jeune ou vieux ! Nos différentes sections vous accueillent 
dans un esprit familial et chaleureux. Alors n’hésitez pas et venez 
essayer gratuitement notre sport !

Nos licenciés petits ou grands sont impatients d’attaquer cette 
nouvelle saison ! Les Leman Flames ont conquis cet été le titre de 
championne Suisse de rugby à 7. Elles représenteront la Suisse lors 
de la Coupe d’Europe le 4 et 5 Septembre à Saint Petersbourg en 
Russie ! Les Séniors de leurs cotés attaqueront le championnat le  
11 Septembre à Lausanne. Et nous vous attendons nombreux le 
week-end suivant pour venir les encourager contre Zurich au stade 
Marius Berthet pour le premier match à domicile de la saison, 
l’entrée est gratuite (buvette et petite restauration sur place).

Planning
• Ecole de Rugby (dès 5 ans) : 
 Mardi de 18h à 19h15 et Samedi de 09h30 à 11h
• Leman Flames (rugby à 7 Féminin) : 
 Un Mercredi sur deux de 19h30 à 21h
• Séniors : Mardi et Jeudi de 19h30 à 21h00
• Les Barons (vétérans) : Mercredi de 19h30 à 21h

DoubleX

Kiddi’Jazz

Contact
Stade Marius Berthet, 170 Chemin des Fernes , 74140 Chens-sur-Leman

www.hrrc.ch // mail : info@hrrc.ch
     : hermanceregionrugbyclub /      : hermanceregionrugbyclub /      : hermanceregionrugbyclub

Si on chantait… !



CLUB ALPIN DOUVAINE

QI GONG & MÉDITATION

Détendre le corps, Renforcer l’énergie, Libérer la 
respiration, Apaiser l’esprit !

Adaptés à notre monde moderne, le Qi gong et la 
Méditation amènent un meilleur équilibre général et 
une énergie accrue, elles favorisent l’équilibre nerveux, 
développent la confiance en soi et s’adressent à tous 
les âges et à chaque moment de la vie.

Ces méthodes ancestrales sont composées d’ auto-
massages (en tenue habillée) l’apprentissage de 
mouvements doux, lents, souples, des exercices 
respiratoires, des visualisations…

> Reprise des cours hebdomadaires de Qi gong : 
Mercredi 29 Septembre 2021 à 19h
 Lieu : Salle des activités du centre aéré de l’école 
du Maisse à Douvaine.
 1er cours d’essai : 14€ (déduit si engagement à 
l’année) Pas de cours durant les vacances scolaires 
& Possibilité d’intégrer les cours toute l’année.
 Nouveau Octobre 2021 : Cours de Qi gong & de 
Méditation en ligne & en direct.

 (Adultes, Etudiants, famille (parents/enfants à partir 
de 10 ans).

Renseignements : Yin Yang du Léman - Mme Dominique Paquignon (Qi gong, Bols Tibétains, Reiki)
06 74 23 22 62 / 09 63 27 75 63 - www.qigong-reiki-haute-savoie.fr
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Ecole d’aventure
Sept. 2021 – Juin 2022

10 – 13 ans
14 – 18 ans

❖ Spéléologie

❖ Sécurité avalanche

❖ Randonnée raquette

❖ Igloo, feu sur la neige

❖ Randonnée, bivouac

❖ Astuces des aventuriers

❖ S’orienter

❖ Escalade en falaise

❖Grande voie

❖ Via-ferrata

Emmanuelle Dormia - 06.70.89.41.87
ecole2lamontagne@gmail.com
www.ecole2lamontagne.frwww.clubalpindouvaine.fr

8 à 10 
journées*

* Nombre de sorties sur l’année scolaire et en fonction du nombre de participants.

Nous espérons que vous avez tous passé un 
bel été ! 

Pour cette rentrée, le Club Alpin de Douvaine 
propose une nouveauté dédiée aux jeunes :  
L’école Aventure !

Alors si tu as envie de vivre la montagne 
autrement en découvrant ses différentes 
pratiques, c’est le moment de se lancer dans 
l’aventure. 
L’école escalade accessible dès 7 ans 
reprendra comme à son habitude début 
octobre et des places sont encore disponibles. 

Pour les plus grands, nous serons heureux 
de vous retrouver début septembre pour des 
randonnées, de l’escalade en salle et en 
falaise, préparer les sorties hivernales, ski de 
rando, raquettes, etc…

Vous trouverez toutes les informations sur le site 
du club www.clubalpindouvaine.fr

En espérant vous voir à nos permanences les 
jeudis de 19h à 20h au local à coté de la 
poste. 

Sportivement 
Leila Afeiche 

Présidente Club Alpin Douvaine

VIE ASSOCIATIVE
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INSCRIPTIONS 

2021-2022

TEEN'S
CLUB

Rentrée 
le 10 septembre 2021 

à 18h30
   20h-20h30 avec les parents

 ( Informations détail lées à suivre)

 
Puis ,  les vendredis toute l 'année 

(hors vacances scolaire)
10,  17 ,  24 SEPTEMBRE 

8,  15 ,  22 OCTOBRE, etc.  
 

Et encore. . .
2 weekends (dates à venir).

 
 Redevance 20 EURO pour l ’année,

weekends et sort ies non inclus.

RESOURCE.AFP@GMAIL.COM
 07 69 87 19 42

INSCRIPTION SUR
HTTPS://FORMS.GLE/YBBLNCIB5VRSB6IU9

CONTACT｜

VIE ASSOCIATIVE

LES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS UNIONISTES DE FRANCE (EEUDF)

ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE RE-SOURCE

Cet été encore, les Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France (EEUdF) ont pu camper 
malgré les restrictions sanitaires ! 12 Eclaireu.
ses.rs du groupe de Douvaine (12 à 16 ans), 
ont rejoint 16 jeunes du groupe de Privas pour 
un camp du 7 au 23 juillet en Ardèche. De leur 
côté, les 4 Aînés (17 ans) ont réalisé un camp à 
vélo avec leur deux responsables. Pour diverses 
raisons, les Louvet.tes.eaux (8-12ans) n’ont 
malheureusement pas pu camper cette année. 

Il faut rappeler que toutes les activités 
sont encadrées par de jeunes bénévoles 
supramotivés (18 à 25 ans généralement), qui 
se forment progressivement dans le cadre de 
notre mouvement : pédagogie scoute, BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
Le projet pédagogique scout vise à développer 
l’autonomie, le vivre ensemble, le contact avec 
la nature et sa protection.

Activités jeunesse : après une année blanche 
nous espérons relancer le « kid’s lunch » le 
mardi midi (activité périscolaire pour les enfants 
de l’école primaire) et démarrer une nouvelle 
activité à partir du 10 septembre, le « teen’s 
club », le vendredi soir pour les collégiens ! 
Ces deux groupes visent un accompagnement 
des enfants et des jeunes avec des moments de 
convivialité, de jeu et de partage autour des 
valeurs chrétiennes. 

L’été est fini, les activités à l’année vont reprendre leur 
cours, à raison d’une rencontre mensuelle. Notre groupe est 
ouvert à tous : la journée d’inscription aura lieu le samedi 
18 septembre. A noter : nous ne sommes pas encore sûrs 
à l’heure actuelle de pouvoir assurer l’accueil des 8-12 
ans. Toutes nos activités et rencontres se déroulent bien sûr 
dans le respect du protocole sanitaire des accueils collectifs 
de mineurs. 

Marie Deparis, Conseillère du Groupe Local EEUDF,
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France

Pour nous contacter : cgl.douvaine@eeudf-raa.org

Si vous désirez plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter

Daniel Eicher, 
tél. 0768343110, 

mail resource.afp@gmail.com

INSCRIPTIONS 

2021-2022

TEEN'S
CLUB

Rentrée 
le 10 septembre 2021 

à 18h30
   20h-20h30 avec les parents

 ( Informations détail lées à suivre)

 
Puis ,  les vendredis toute l 'année 

(hors vacances scolaire)
10,  17 ,  24 SEPTEMBRE 

8,  15 ,  22 OCTOBRE, etc.  
 

Et encore. . .
2 weekends (dates à venir).

 
 Redevance 20 EURO pour l ’année,

weekends et sort ies non inclus.

RESOURCE.AFP@GMAIL.COM
 07 69 87 19 42

INSCRIPTION SUR
HTTPS://FORMS.GLE/YBBLNCIB5VRSB6IU9

CONTACT｜



PAROISSE CATHOLIQUE SAINT JEAN BAPTISTE EN CHABLAIS

LA CARTE D’IDENTITÉ CHANGE DE FORMAT

RECENSEMENT FRONTALIERS

Mouvements au sein de la paroisse 
catholique Saint Jean Baptiste en 
Chablais.

Ce mois de septembre voit le départ du Père 
Dieudonné Nsengimana. Curé de la paroisse depuis 
2010. Il est appelé par le père évêque à continuer 
sa mission à quelques dizaines de kilomètres, dans la 
paroisse Saint Benoit des Nations, soit Annemasse et 
VetrazMonthoux.

Pour lui succéder, le père Celse  Niyitegeka, déjà sur 
la paroisse depuis 2018. 
Agé de 45 ans, il est lui aussi, originaire du Rwanda.
Séminaires et études supérieures poursuivies à Kigali, 
il est ordonné prêtre en 2004. Il sera successivement 
vicaire, puis curé dans une paroisse de la capitale 
avant d’assurer la direction de Radio Maria Rwanda, 
l’équivalant de notre RCF. En parallèle, il est aussi 
aumônier national des scouts, puis aumônier des 
scouts et  guides pour toute l’Afrique.
Arrivé en 2018, le père Boivineau le nomme prêtre 
auxiliaire pour les paroisses voisines Saint Jean 

Baptiste en Chablais et Saint Jean Bosco (Bons et 
alentours.) et aumônier des scouts et guides pour les 
deux Savoie.
Le père Celse souhaite travailler dans la proximité 
des personnes et des familles, en étroite collaboration 
avec les acteurs de la vie locale. 
Très prochainement il quitte son logement de Loisin 
pour s’installer à la maison paroissiale de Douvaine 
où il assure des permanences  - se renseigner au 
secrétariat tel : 04.50. 94.01.47 

Depuis le 2 août 2021, la carte d’identité 
électronique (CNIE) remplacera la carte nationale 
d’identité actuelle. Elle sera plus petite, de format 
carte de crédit, très sécurisée et dotée d’un 
composant électronique qui regroupera toutes les 
informations sur son propriétaire : nom, nom d’usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, d’un QR Code 
avec les mêmes mentions et de 2 empreintes digitales 
notées obligatoirement dans un fichier national. En 

cas de garde partagée d’enfant, les 2 adresses seront 
mentionnées. La nouvelle carte sera obligatoire dans 
tous les Etats de l’Union Européenne qui ont déjà une 
carte nationale d’identité. Les cartes actuelles pourront 
être utilisées jusqu’en 2031, sauf si un état européen 
s’y oppose ! 
Rappel : la durée de validité des cartes nationales 
d’identité actuelles délivrées aux personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans, en 2014.

Vous avez la nationalité Suisse et travaillez dans le 
Canton de Genève ? Assurez-vous que votre adresse 
est à jour auprès de votre employeur et de l’Office 
cantonal de la population sur ge.ch, avant le 30 
septembre.
Vous êtes titulaire d’un permis G ? Assurez-vous 
que l’adresse sur votre permis G est bien à jour. Au 
besoin signalez votre changement d’adresse à l’Office 
cantonal de la population.
Dans les deux cas, si vous n’êtes pas encore 
enregistré auprès de votre commune de résidence, 
participez au recensement des frontaliers auprès de 
votre mairie.

Vous n’êtes pas déclaré ? Vous prenez des risques !
Déclarer vos revenus en France : vous encourez une 
qualification de fraude fiscale passible de sanctions 
pénales avec l’instauration de l’échange automatique 
d’informations entre la France et la Suisse en 2018.
Les faits pourront être requalifiés sur trois ans.
Cette déclaration est un acte civique, elle est rapide, 
ne vous coûte rien et n’a aucune incidence sur votre 
déclaration de revenus.
Source : genevoisfrancais.org/recensement-frontaliers
cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/recensement-frontaliers
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

LEBLANC Maïwenn, Martine, Valentina ...............01/04/2021
 EPAGNY-METZ-TESSY
QUEVEDO Ilyan ...................................................................................16/04/2021
 THONON-LES-BAINS
RISO Giovanni, Peraya, Chris ...........................................29/04/2021
 THONON-LES-BAINS
DOS SANTOS Céleste, Stella ..............................................17/05/2021
 CONTAMINE-SUR-ARVE
RIESEN HERNANDEZ Ella ........................................................15/06/2021
 THONON-LES-BAINS
PASCASSIO-COMTE Paul, Jean-Claude, Christian ..........................

 20/07/2021 - THONON-LES-BAINS

MROZ Hugo, Elio ...............................................................................10/07/2021
 THONON-LES-BAINS
LAILLE Méline, Corinne, Marina ......................................24/07/2021
 THONON-LES-BAINS
DUBOIS Sandro, Anthony ......................................................09/08/2021
 CONTAMINE-SUR-ARVE
COMBET Emylia, Valentine, Hilena ............................16/08/2021
 ANNEMASSE
GUERRA GOUVEIA Layna ......................................................27/08/2021
 CONTAMINE-SUR-ARVE

VERNET Morgan et CHENU Chrystèle ....................29/05/2021

TABEUTE Stephan et BOUAKKAZ Lydia ................05/06/2021

JARJAT Aurélien et DUCELLIER Fanny ......................12/06/2021

MATHOU Grégory et PANCHOUT Corinne ......10/07/2021

WILS Jonathan et JANZ Fanny ........................................17/07/2021

EL MRABTI Mohamed ......................................................08/05/2021 - ANNEMASSE - 84 ans

PARUTION DANS LE BULLETIN MUNICIPAL

En application du règlement européen du 27 avril 
2016 applicable depuis le 25 mai 2018 et dans le 
respect de votre vie privée, la diffusion des avis de 
naissance, de mariage et de décès devront recueillir 
le consentement des intéressés ou de la famille. 
Attention : les avis ne concernent que les personnes 

domiciliées à Douvaine et pour un évènement 
survenu dans le mois. 
Vous pouvez envoyer votre souhait par mail à 
etatcivil@ville-douvaine.fr  ou par courrier à l’attention 
du service de l’état civil, place de l’hôtel de ville 
74140 Douvaine. 

LA PARUTION DES AVIS DE NAISSANCE, MARIAGE ET DE DECES DANS LA PRESSE ET LE BULLETIN MUNICIPAL

PARUTION d’UN AVIS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ET LA PRESSE LOCALE :
A retourner à la mairie de Douvaine Place de l’Hôtel de Ville 74140 DOUVAINE etatcivil@ville-douvaine.fr

     Nous souhaitons que l’avis de naissance – mariage (rayer les mentions inutiles) de :  

     Nom Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Date et lieu de l’évènement : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

     Soit publié : dans le bulletin municipal ❏ oui ❏ non
 dans la presse locale ❏ oui ❏ non

PARUTION d’UN AVIS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ET LA PRESSE LOCALE :
A retourner à la mairie de Douvaine Place de l’Hôtel de Ville 74140 DOUVAINE etatcivil@ville-douvaine.fr

     Nous souhaitons que l’avis de décès (rayer les mentions inutiles) de :  

     Nom Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Date et lieu de l’évènement : .................................................................................................................... à l’âge de : ................................................................................................................. 

     Soit publié : dans le bulletin municipal ❏ oui ❏ non
 dans la presse locale ❏ oui ❏ non

✂

✂
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En cette période difficile, vos commerces de proximité et 
artisans ont besoin de vous. Vente en ligne, par téléphone, à 
emporter ou en livraison : ils se plient en quatre pour répondre 
à vos besoins.

Aidez-les à traverser cette crise et à lutter contre la concurrence 
des plateformes de vente en ligne en commandant dans 
vos commerces de proximité. L’avenir des commerces de la 
commune est entre vos mains !
Pour les soutenir, vous trouverez ci-dessous les actualités 
communiquées par l’UCAD. Voir page 7.

Dans quelques semaines, vous retrouvez vos commerçants 
dans l’annuaire de l’application Illiwap Voir page, et dans le 
guide pratique. Voir page 28.

C.F

CONSOMMONS LOCAL

LÉA KABUT PHOTOGRAPHIE

Photographe lifestyle sur Douvaine, 
je me déplace partout dans la région et en Suisse.

Mes spécialités sont le portrait, 
le paysage et les photos culinaires. 

https://www.facebook.com/
LeaKabutPhotographie/

https://www.instagram.com/
leakabutphotographie_/

Karine S. Photographies a le plaisir de vous 
annoncer le déménagement de son studio, 
au 26 avenue de Thonon, à Douvaine.

Au plaisir de vous y accueillir 
pour vos prochaines séances.

Photographe mariage, famille, grossesse, 
nouveau-né, corporate, boudoir.

www.karine-s.net
tel: 07 67 61 66 30

email: karines.photographies@gmail.com

Les Graines Germées du Chablais
L’aventure des graines germées du Chablais a 
commencé au marché de Douvaine depuis le début 
de l’été !
C’est avec une immense joie que je vous invite à 
me retrouver au stand «SÈME TA SANTÉ» pour 
découvrir les richesses nutritionnelles et gustatives 
des graines germées du Chablais !
Alfalfa / Trèfle rouge / Radis / Roquette / Cresson / Brocoli 
/ Fenugrec / Haricot Mungo (soja) / Lentilles / Pois-chiches 
/ Betterave... Un éventails de choix au fil des saisons !

Au plaisir de vous rencontrer !
Gwen 

Retrouvez-moi sur Facebook : Sème ta Santé
hello@semetasante.fr
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NOUVEAU : LA LUMINO RELAXATION …
Troubles du sommeil, fatigue chronique, déprime, lâcher-prise, 
gestion du stress, surmenage intellectuel…  Turbos siestes de 
15 mn = récupération jusqu’à 2 h de sommeil.

ET TOUJOURS… Votre masseuse spécialisée en bien-être,
10 années d’expérience : Massages relaxants, énergétiques, 
détoxifiants, Drainage lymphatique, Californien, Ayurvédique, 
pierres chaudes, femme enceinte.

Vous souhaite une belle rentrée et vous propose ses soins 
visage anti-âge alliant produits naturels et la nouvelle 
technologie non-invasive Radio fréquence procurant douceur 
et bien-être. 
Elle permet de lutter contre le relâchement cutané de la peau 
et remodèle le visage permettant un Lifting naturel et des 
résultats immédiats et durables.

Renseignez-vous sur l’application 
https://app.kiute.com/a-corps-et-ames/home

Fabienne Chevalley & Marie Thérèse CHARREL 
Les cottages B, 11 bis avenue de Thonon 

www.acorpsetames.fr 
04.50.94.32.22

Ménage/repassage, grand ménage (vitres, conciergerie), petit 
bricolage, jardinage, gardes d’enfants de + de 3 ans à domicile, 
débarrassage, vigilance, courses, repas.

Tel : 09 87 38 28 85 – M. Brechet Thierry
douvaine@confiez-nous.fr 

Dès septembre, voici les nouveaux Horaires
Lundi 13h – 18h / Mardi 9h – 14h / Mercredi Fermé
Jeudi 9h – 17h30 / Vendredi 9h – 13h / Samedi 9h – 12h
Afin de garantir un service de qualité, merci de respecter ces 
horaires même si ma petite bouille est présente à la boutique. 

Andrea Guerra reste joignable par téléphone au 
06-68-22-70-51 de 9h – 17h 30 les jours d’ouverture. 

Merci de votre compréhension. 

C’est la rentrée !!! Avec le retour des cours d’art floral. Nouveau 
programme, nouveau lieu.
Afin de mieux respecter les gestes barrières et la distanciation, 
les cours auront lieu à la salle d’exposition de la ferme 
d’Antioche à Nernier. 
Réservez vite votre place car le nombre de participants est 
limité.

Prix : 50€ les deux heures, tout le matériel vous est fourni. 
L’atelier de Physali’s Christel Perréard centre commercial 
Domino Rue Domino 74140 Douvaine 

Dates et programme sur www.latelierdephysalis.com
Tél : 06.73.34.92.33

Nouvelle boutique en ligne 
https://www.latelierdephysalis.com/shop

à Douvaine vous invite à venir découvrir toutes ses offres sur 
son nouveau site internet : 
www.fannymassagebienetre.com
Un voyage au travers d’un jardin sensoriel avec pour unique 
destination la détente profonde et intense...
Samedi 9 octobre 2021 de 9h à 19h00 Fanny vous convie 
à son Evènement Massage du cœur avec deux offres 
exceptionnelles :

 

 

L’intégralité des recettes sera reversée à l’Association Abou T’Chou 
qui mène diverses actions afin d’améliorer le quotidien du peuple 
Sénégalais. Voici le lien de la page Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/About.Chou.Association/

Ne tardez pas à prendre rendez-vous dès maintenant, les 
places sont limitées.
Fanny praticienne de massage bien-être :
https://www.facebook.com/Fanny.Guy.Massage/
10 Place de l’Hôtel de ville 74140 Douvaine
06.73.62.05.36 / fannyguy7@gmail.com

SOURCE DE BIEN-ÊTRE. FISH SPA DOMINO

INSTITUT A CORPS & ÂMES DOUVAINE

CONFIEZ-NOUS DOUVAINE / CHABLAIS 

L’ATELIER DE PHYSALI’S, COURS D’ART FLORAL.

GUERRA CONFECTION

FANNY MASSAGE

www.source-de-bien-etre.com  -  Rue Domino Sur RV 06-83-85-08-75

services à la personne toujours là pour vous.
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AGENDA 

11 SEPTEMBRE Rencontre inter-associations – rue du temple ➠ voir p. 7

11 SEPTEMBRE Vide-Maison Villa Mercier – Rue du temple ➠ voir p. 30

18 - 19 SEPTEMBRE Journées du Patrimoine ➠ voir p. 30

19 SEPTEMBRE Concert « Brassens façon Django » - Les Granges de Servette ➠ voir p. 25

DU 22 SEPTEMBRE 
AU 5 OCTOBRE

Stephane et Helene Corcelles (exposition photographique 
- Le dernier livre «Léman sauvage» sera présenté - Court 
métrage «des Ailes du Léman» sera présenté - Modelages 
représentants des oiseaux - Poésies de papier sur bois 
flotté) – La Grange à Joseph

25 SEPTEMBRE Atelier bibliothèque «  Les histoires de Pépita » ➠ voir p. 26

03 OCTOBRE Vide Grenier de Spirit Basket - La Bulle

06 OCTOBRE Rencontres de l’alimentation durable en Chablais ➠ voir p. 36

LES 8 ET 9, 10 OCTOBRE Théâtre « Si le soleil ne revenait pas » - La Bulle ➠ voir p. 25

DU 8 AU 23 OCTOBRE Vanessa Amiot, reportage photographique sur l’accouchement – 
La Grange à Joseph 

10 OCTOBRE Fête de la Science - MJC ➠ voir p. 37

11 AU 13 OCTOBRE Journées mondiales de l’alimentation : 
apporter 1 ou 2 légumes à la bibliothèque ➠ voir p. 26

12 OCTOBRE Soirée Octobre Rose – Cinéma l’Espace ➠ voir p. 10

12 OCTOBRE Don du sang ➠ voir p. 13

14 OCTOBRE Journées mondiales de l’alimentation : 
partage de la soupe à la bibliothèque : ➠ voir p. 26

16 OCTOBRE Atelier bibliothèque «  Les histoires de Pépita » ➠ voir p. 26

23 OCTOBRE Théâtre d’ombres et de papier - MJC

26 OCTOBRE Atelier bibliothèque «  Arbre d’automne » ➠ voir p. 26

7 NOVEMBRE Salon des Saveurs d’Automne - La Bulle ➠ voir p. 39

20 NOVEMBRE Concert Pop : ECRAN TOTAL + DARBY - MJC ➠ voir p. 39

30 NOVEMBRE Théâtre au profit du Téléthon avec la Tropa de Brentona ➠ voir p. 39

07 DÉCEMBRE Don du sang ➠ voir p. 13

POUR SUIVRE LES MISES À JOUR DE L’AGENDA : 
DOUVAINE.FR , HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDEDOUVAINE ET L’APPLICATION ILLIWAP.

Fabienne Chevalley, votre photographe de famille vous 
souhaite une agréable rentrée et vous annonce les différents 
évènements de cette fin d’année. 
Du 19 au 23 Octobre auront lieu les traditionnelles journées 
photos boudoir en couple ou solo.
Dès le 09 novembre auront lieu les séances de Noël en famille 
et Dès le 24 novembre les séances Noël pour les plus petits.

Tous les renseignements sur le site www.photofab.net 
ainsi que sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/Photofab.Douvaine
Les cottages B 11 bis avenue de Thonon 

www.photofab.net 
04.50.94.32.22

STUDIO PHOTOFAB DOUVAINE

P.47 // N°22 // ÉTÉ 2021 // BULLETIN D’INFORMATION // DOUVAINE

INFOS ENTREPRISES

04



Place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h 
• Le jeudi : 13h30/17h
• Le vendredi : 8h30/12h et 
   13h30/16h30 : Accueil téléphonique uniquement
• Le samedi : 9h/12h

DÉCHETTERIE D’ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d’ouverture d’été du 1er avril au 30 septembre
Dès le 1er octobre horaires d’hiver, consulter le site de la commune.

• Lundi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h00
• Fermée le jeudi et le dimanche

Responsable communication/information : Chloé Français - Responsable publication : Claire Chuinard 
Photos : Mairie de Douvaine ; pixabay.com ; Karine S. photographies - Tirage : N° 22 - Été 2021 

Bulletin d’information édité par la commune de Douvaine. 4200 exemplaires - Renseignements en mairie. 
Création et Impression : Annecy Impression - Seynod - 74600 Annecy - 04 50 69 12 39 - Imprim'Vert

En charge de l’Information, Communication et Relation avec les habitants, j’attends de vos 
nouvelles. Vous êtes une nouvelle association, une nouvelle entreprise, ou porteur d’un projet et 
initiative, faîtes vous connaître.
Envoyez votre demande à Chloé Français, adjointe à l’information, Communication  
et Relations avec les habitants en passant par notre responsable du site communal,  
Nathalie von SIEBENTHAL par tél. au 04 50 94 00 37 ou par mail nathalie.vs@ville-douvaine.fr
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