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L ’année 2018 s’est terminée après de nombreux déboires sur bon 
nombre de sujets.

Les caprices météorologiques avaient ouverts l’année dès Janvier 
avec d’importantes inondations touchant de nombreuses 
habitations de riverains bousculés dans leur quotidien. Suite à ces 
évènements la commune a été déclarée « Catastrophe Naturelle ».
Doussard vit au rythme de ses rivières qui, du fait des caprices 
météorologiques, transportent jusqu’au Lac l’accumulation d’eau 
venue de tous les massifs environnants. Les points particulièrement 
sensibles sont les rives de :
-  l’Eau Morte : aujourd’hui le marais joue parfaitement son rôle suite 

aux travaux entrepris depuis plusieurs années par la Communauté de 
Communes et les Communes concernées en amont sur la Glière et 
qui se sont poursuivis au niveau de la traversée de Faverges en 2018. 
Tous ces travaux vont permettre une meilleure régulation du flux 
d’eau dans l’Eau Morte jusqu’au Lac. Vu la violence de certaines 
pluies, ce n’est pas forcément suffisant pour protéger Sollier, 
La Reisse et Verthier. C’est pourquoi l’étude réalisée pour simuler 
précisément ces situations « catastrophe » doit nous permettre 
d’engager des actions préventives. Si nécessaire elles passeront très 
certainement par la remise à niveau des berges et la suppression de 
remblais et autres structures installés par des privés.

-  Au niveau du Nant du Chêne : la pose de tuyaux traversant la Route 
de Marceau permettra désormais l’écoulement du débordement 
du ruisseau vers la zone humide située en face, protégeant ainsi 
les premières maisons construites sur la partie basse du village de 
Marceau.

Le maire avec le prix pour le Grand Chêne de la 
Réserve  et  la plaque Céramique commémorative 
de la semaine 100e anniversaire 14/18.

Éditorial

Éditorial3

Budget 20185

Travaux6

Fibre Optique9

Fabric’Arts13

PNR des Bauges14

Action Sociale20

Commémoration24

Méli-mélo d’images 201827

Hommage29

Espérance III28

Brèves30

Tribune libre32

Scolaire11

Actu19

Chers tous,



Magazine Municipal de Doussard2 Magazine Municipal de Doussard2

À DOUSSARD - L’Écrin Village
GARDEZ TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE VILLAGE,
EN PROFITANT D’UN APPARTEMENT NEUF
AUX PRESTATIONS DE GRAND CONFORT.

DU 2 AU 4 PIÈCES AVEC BALCONS, TERRASSES
OU JARDINS PRIVATIFS.

*Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 
Paris, capital social 30 000 000€, RCS PARIS n° 054500814 n°ORIAS 13005113. Crédit illustration : Arka Studio - Crédit Photo : AdobeStock. Réalisation : Melbourne, novembre 2018

cogedim.com04 84 310 310
APPEL NON SURTAXÉG R O U P E  A L T A R E A  C O G E D I M

Vivre au cœur d’un théâtre naturel au centre du village
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Éditorial

Les efforts des Communes et de la Communauté de Communes 
en matière de plan d’actions hydrauliques montrent depuis ces 
dernières années de réels points positifs, Cependant la brutalité et 
l’intensité des évènements climatiques actuels peuvent encore avoir 
raison de nous.
Il faut absolument prendre conscience de ces phénomènes 
nouveaux et comprendre que nous ne pouvons plus urbaniser ces 
secteurs sensibles sans en avoir mesuré les conséquences.
A son tour l’été nous a projeté dans une canicule tout aussi 
imprévisible, asséchant tout ce qui était possible, nous mettant 
en situation difficile dans le port, le niveau du Lac ayant fortement 
baissé.
Le dérèglement climatique est bien là de manière plus prégnante, 
plus régulière, plus brutale encore.  La prise de conscience n’est plus 
suffisante, notre comportement doit radicalement changer.
A très court terme, face à ces phénomènes comme pour de 
nombreux autres sujets, SEUL, nous n’y arriverons plus. Etre «aux 
affaires» c’est observer, anticiper, mettre en garde et agir ensemble, 
ce à quoi mon équipe et moi  nous employons avec sincérité depuis 
que nous sommes élues. N’en déplaise à certains détracteurs.
En tant que Maire vivant, comme vous, dans ce monde contraint à 
une accélération permanente et pour mieux servir les citoyens que 
vous êtes,
il me semble urgent de positionner certaines compétences, à la 
bonne échelle, afin de pouvoir :
-   développer des transports en commun performants, adaptés aux 

besoins d’aujourd’hui et surtout à venir afin qu’ils ne s’arrêtent pas 
à nos portes (Duingt) mais nous intègrent dans le bon périmètre,

-   aller plus loin dans les questions environnementales face aux 
problématiques de l’Eau, de la Gestion des Déchets, de l’Utilisation 
de l’Espace.

-  faire évoluer l’état d’esprit des élus vers plus de clarté, d’efficacité et 
ainsi servir,  mieux encore,  l’Intérêt Général.

Je me suis exprimée clairement sur ces sujets dans le Journal 
d’Information distribué mi-octobre 2018 dans vos boîtes à lettres.
M a l h e u r e u s e m e n t  f o r c e  e s t  d e  c o n s t a t e r  q u e  t o u s  c e s 
«  d é r è g l e m e n t s  »  climatiques, économiques, politiques génèrent 
très peu de bouleversements avant-gardistes chez nos élus !
Notre DGS Ivan SCHMIT, en poste depuis 14 ans, a décidé de nous 
quitter fin 2018 pour vivre d’autres «aventures». Je lui réitère mes 
remerciements pour son professionnalisme et son dévouement.
Notre nouvelle DGS Charlotte MATHELON est arrivée début Janvier 
2019. Bienvenue à elle et pleine réussite dans sa prise de fonction.
 Urbanisme :
-  Le programme du « Hameau Cordice » (situé derrière la POSTE) 

avance. Les premiers appartements devraient être livrés avant l’été 
2019.

-  Le projet Guinettes (situé derrière le Cinéma) - Après les fouilles 
archéologiques de 2018 qui se poursuivent début 2019, les travaux 
débuteront dès la clôture des fouilles.

Travaux :
-  En 2018 de nombreux travaux ont été engagés tout au long de 

l’année et se poursuivront en 2019 -  Réfection de 2 courts de 
Tennis, restructuration du Port, aménagement de la voie verte 
coté Verthier/Glière - . D’autres ont été étudiés et seront mis en 
œuvre dès les premiers mois de 2019 - le Cinéma, le Pole Lacustre, 
finalisation de l’aménagement voie verte Glière avant l’été puis 
reprise à l’automne.

-  D’autres ont été réalisés par nos services techniques pour entretenir 
notre large patrimoine bâti et « espaces verts ». Comme vous pouvez 
le constater la discussion entre les élus existe et permet de prendre 
les bonnes décisions, Ensemble, afin de servir au mieux l’intérêt de 
notre sympathique commune et de ses habitants.

2018 c’est aussi de grands moments culturels, commémoratifs et 
festifs largement partagés.
- La superbe prestation des enfants des écoles du territoire réunis à 
Doussard pour un concert initié par Fabric’arts, l’artiste HK et leurs 
enseignants très impliqués. On se souviendra longtemps de la 
«chanson des instits» et leur passage sur scène...
-  Fin juin l’émouvante réception de Madame KOLINKA, témoin des 

camps de concentration. Ses rencontres avec la jeune génération 
et ses conférences au collège de Faverges puis à Doussard ont été 
plébiscitées. Témoignage poignant d’une femme habitée par une 
force incommensurable pour que le devoir de mémoire résiste et 
perdure. Combien ce message prend encore plus de résonnance 
aujourd’hui.

-  Le concert du Groupe «les Ogres de Barbaque» sur la plage dans 
la douceur d’une soirée de Juin, offert à un large public par 
les communes de Faverges-Seythenex et Doussard. Moment 
intergénérationnel, tout simplement magique !

-  Extraordinaire aussi !  A la nuit tombante, des musiciens les pieds 
dans l’eau du lac interprétant un morceau, un piano sur le ponton, 
des chanteurs... c’est l’Ecole de Musique qui fait son Festival des 
Sources Sonores sur la Plage.

-  Les 20 ans de l’association « Les Amis de la Réserve » furent un 
moment chaleureux. Après une immense ronde autour du Grand 
Chêne et un déjeuner à ses pieds, dans le cadre du concours Arbre 
de l’année 2017, le Président d’ASTERS Thierry LEJEUNE a remis à la 
commune de Doussard le trophée «Coup de Cœur» attribué à notre 
Grand Chêne.

-  Une semaine entière de commémorations du centenaire  14/18, à 
l’initiative de notre collègue élu de Lathuile Christophe RIBES.

Semaine inoubliable par la puissance d’un investissement collectif. 
Enfants de toutes les écoles du territoire et leurs enseignants, 
Fabric’Arts et tous les artistes qui encadrent les jeunes dans 
les multiples projets, l’ensemble des associations d’Anciens 
Combattants, les nombreuses Associations du territoire, les Elus 
pour les décisions unanimement partagées en Communauté de 
Communes.
Avec émotion nous mémoriserons TOUT particulièrement le concert 
des cornemuses dans l’église de Lathuile trop petite pour accueillir 
tout le monde, celui de Chevaline dans la brume matinale, entouré 
d’un public enthousiaste, enfin le grand Hommage du dimanche 
11 Novembre salle polyvalente de Doussard au cours duquel les 
différentes disciplines culturelles riches de talents et de symboles 
ont été présentées, exposées, mises en scène et surtout offertes aux 
anciens combattants et au public trop nombreux pour accéder en 
toute sécurité dans notre salle polyvalente. Je m’en excuse encore.
2019 est là et avec lui la réalisation et finalisation de nombreux 
projets. A ce titre je tiens à remercier tous nos partenaires financiers 
sans qui nous serions dans l’impossibilité d’engager ces projets 
nécessaires à l’évolution de notre commune. Le Département, La 
Région, La Communauté de Communes, le SILA, le SYANE, La Cie 
des Bateaux, le PNR des Bauges, ASTERS. Nos conseillers Régionaux, 
Départementaux, Techniciens qui soutiennent nos projets devant 
leurs différentes instances.
Doussard au travers des Equipes Municipales, Services et Élus, que je 
conduis répond et répondra jusqu’au bout du mandat aux objectifs 
fixés en 2014.
Pour notre Commune, pour vous tous, pour nos Associations, 
j’espère encore et toujours de beaux projets, de grands moments 
culturels, sportifs, festifs partagés.
A tous une excellente année 2019 avec une pensée particulière pour 
les personnes seules, en difficulté, en souffrance dans leur corps, 
dans leur cœur.

Bien sincèrement
 Votre Maire

Michèle LUTZ
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VULLIERME Laurence 
 
910 Route de TALLOIRES 
74 210 DOUSSARD - FRANCE 

04 50 44 39 51 - 06 78 54 93 79 
minerauxbijoux7 4@orange.fr 

C harlotte Mathelon, a pris les fonctions de Directrice Générale 
des Services municipaux depuis le mois de janvier 2019 en 
remplacement d’Ivan Schmit, qui avait assuré la mission pendant 

14 ans. Précédemment, elle occupait le poste de Directrice du Pôle 
Population à la Mairie de Sarzeau dans le Morbihan (8000 habitants) où 
elle avait en charge les services à la population : accueil état-civil, enfance-
jeunesse, petite enfance, associations et sport, culture, marché… 
Il s’agit pour elle d’un retour aux sources, en effet Charlotte Mathelon a 
grandi sur les bords du lac d’Annecy après l’obtention de sa maîtrise de 
droit public à l’université de Grenoble. Elle a occupé différents postes de 
direction dans la fonction publique territoriale tout d’abord dans la région 
grenobloise puis en région Bretagne. 
Elle a à cœur de s’approprier les nombreux dossiers à enjeux de la 
Commune notamment sur l’aménagement du territoire, mais elle aura 
aussi pour mission d’accompagner l’évolution des services publics 
locaux pour qu’ils s’adaptent aux nouvelles organisations territoriales et 
répondent au mieux aux attentes du public Doussardien. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions au service de la population.

Nouvelle 
directrice 
Générale 
des Services
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Section
Budget
principal

Budgets annexes
Total général

Port/Plage
Concession 
portuaire Eau Forêts CCAS

Fonctionnement  4 330 579 €  145 513 € 70 000 €  103 831 €  59 218 € 26 782 €  4 735 923 € 

Investissement  2 580 119 €  627 055 € 1 081 000 €  183 075 €  60 361 €  - €  4 531 610 € 

Les chiffres clés du budget 
principal 2018

Evolution de la dette
DETTE AU 1er Janvier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Budget Principal 3 517 917,48 € 3 258 371,57 € 3 280 171,06 € 3 055 058,60 € 2 848 001,02 € 2 668 456,16 € 2 506 400,45 €

Endettement/hab  992 € 898 € 899 € 834 € 776 € 722 € 675 €

TEDGUB 2018

  DEPENSES                               RECETTES
Fonctionnement Charges de personnel 1 762 900 € Produit des services 335 400 € 

Charges générales 826 900 € Impôts et taxes 2 497 702 € 

Autres charges de gestion 526 866 € Dotations et subventions 734 217 € 

Charges financières (intérêts) 109 430 € 
Autres produits de 
gestion courante 285 000 € 

Charges diverses et exceptionnelles 10 000 € 
Produits divers et 
exceptionnels 70 000 € 

Atténuation de produits 358 067 € 
Excédent antérieur 
reporté 408 260 € 

Amortissement 52 574 €

Autofinancement prévisionnel 683 842 € 

Total 4 330 579 € 4 330 579 €

Investissement Voirie 589 096 € 22,8 %

Travaux sur bâtiments publics 1 308 950 € 50,7 %

Achat matériel et mobilier 41 770 € 1,6 %

Groupe scolaire et matériel 30 100 € 1,2 %

Divers 4 652 € 0,2 %

Montant global d’équipement 1 974 568 € 76,5 %

Charges financières (capital) 167 767 € 6,5 %

Déficit d’investissement reporté 437 784 € 17,0 %

Total investissements 2 580 119 €
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Travaux
Enfouissement des 
réseaux secs – voie 
verte
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs 
sont en cours, en coordination avec les travaux 
d’aménagement de la voie verte, entre Verthier 
et Glière.
L’éclairage public sera rénové dans le hameau 
de Glière.
Coût total des travaux d’enfouissement pour 
Le SYANE :  453 000 € TTC
Participation de la commune de Doussard : 
304 000 € TTC.

Travaux d’extension du port 
et du futur débarcadère

Les travaux d’extension du port ont débuté en novembre 2018 avec 
l’acheminement et la mise en œuvre d’une barge de 26m  X 10m depuis le 
parking de Glière par la société CAN.

Chargée d’une grue sur pneus de 50 T et des 20 pieux métalliques de 12m, 
elle a rejoint le site du port le 10 décembre pour commencer la mise en place 
des pieux.

L’agrandissement est de 85ml environ, 10 emplacements de bateaux seront 
créés avec un système de brise-clapot. L’abri débarcadère sera installé sur le 
quai. 

Les entreprises attributaires du marché sont CAN et DEGAIE pour un 
montant de travaux de 932 718€ HT. 

Les travaux devront s’achever en mai 2019.

Travaux
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Travaux

Création d’une aire pour les camping-cars

Rénovation de 2 courts de tennis

Les travaux de rénovation des 2 courts de tennis ont débuté le 15 octobre dernier par la société 
LAQUET TENNIS.
Les anciens courts en béton poreux ont été démolis pour refaire une surface de type résine.
Le procédé consite en l’application de 2 couches d’enrobé et d’une finition en peinture/résine 
étanche . Cela nécessite un support parfaitement compacté et des pentes très faibles permettant 
l’évacuation de l’eau de surface.
Montant des travaux  : 111 000€ HT.
Les travaux s’acheveront au printemps 2019

Création d’une aire de stationnement de 9 places pour les camping-cars avec accès à l’eau 
et vidange au complexe sportif.
Travaux réalisés par l’entreprise SERTPR pour un montant de 20 000 €HT

Aménagement de 
points d’apport 
volontaire
En coordination avec la Comunauté 
d e  C o m m u n e s ,  l a  C o m m u n e  a 
financé les travaux de terrassement et 
d’aménagement autour des PAV de la 
route de Marceau Dessus et du Parking de 
la Plage :  les travaux ont été réalisés par les 
entreprises MOCE TP et SERTPR.

Travaux    
sur le réseau d’eau
Refection de la conduite d’eau Chemin de 
la Tour à Verthier par VEOLIA et GMTP
Montant des travaux :17 800€ HT

Divers
- Consultation lancée pour la rénovation 
énergétique du batiment du cinéma, 
l ’accessibil ité PMR et la rénovation 
intérieure de la salle. Les travaux devraient 
avoir lieu entre avril et octobre 2019.

 

- Consultation lancée pour les travaux 
d ’a m é l i o ra t i o n  d u  p ô l e  l a c u s t r e 
(signalétique, cheminements sécurisés, 
amélioration paysagère du site).
Les travaux sont programmés entre février 
et mai 2019.
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Au cœur de Doussard

Faites le choix entre un habitat 
en petit collectif ou en maison !

Conception et réalisation TOUTELA3D.COM 2016 / RCS LYON 499 114 783. Document et illustrations non contractuels. Photos : DR, Entre Ciel Terre et Mer/ectm.fr

Travaux en cours

Livraison 2019
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Au cœur de Doussard

Faites le choix entre un habitat 
en petit collectif ou en maison !
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Travaux en cours

Livraison 2019

Fibre Optique

Sous la maîtrise d’ouvrage du SYANE, les travaux de construction du 
réseau de collecte pour la Fibre Optique sont terminés sur notre 
secteur en fonction des programmes validés par les communes. La 

fibre optique étant déployée sur une grande partie de la Commune de 
Doussard, l’ouverture à la commercialisation débutera ce printemps.
La Société COVAGE sera le partenaire des collectivités et des opérateurs 
pour la Fibre et le Très Haut Débit.
Afin que les habitants soient renseignés le mieux possible, une 
Réunion Publique est programmée le jeudi 2 Mai 2019 de 18 h 30 à 21 h, 
salle polyvalente de Doussard. Cette réunion publique aura lieu en 

présence du Président du SYANE Jean Paul AMOUDRY accompagné 
des personnes en charge du sujet fibre optique, de la Ste COVAGE ainsi 
que des différents Opérateurs que vous pourrez rencontrer sur leur 
stand.
Un rappel de cette réunion publique sera fait sur le site de la Mairie, sur 
le panneau lumineux, dans la presse et des « flyers » déposés dans les 
boites aux lettres.
Dans cette attente, vous trouverez ci-dessous la synthèse d’un déroulé 
de branchement et les contacts. N’hésitez pas à tester votre éligibilité et/ou 
contacter la Société COVAGE par email. gp-hautesavoie@covage.com

3
Réseau public exploité par :

VOTRE ÉLIGIBILITÉ

v site web www.covage.com

3
Réseau public exploité par :

VOTRE ÉLIGIBILITÉ

v site web www.covage.com

LE RACCORDEMENT

Vérification de la 
disponibilité des fourreaux 

sur la propriété 

Arrivée de la fibre dans le 
sous-sol ou garage 

Récupération du Point de 
Branchement Optique (PBO) du 
logement (souterrain ou aérien)

Cas d’un raccordement de pavillon

Cas d’un raccordement d’immeuble

Arrivée au domicile
sous 6 semaines

Tirage de la fibre depuis le boitier 
d’étage jusqu’au logement 

1 2 3 4

1 2

En cas d’impossibilité d’utilisation des fourreaux en domaine privé, une intervention sera reprogrammée
après réparation de ces derniers par les soins du particulier

La copropriété ou le gestionnaire des 
parties communes doit avoir signé la 
convention d’équipement de la fibre 
optique

Art. L33-6 et R9-2 à R9-4 du Code des 
postes et des communications électroniques

Arrivée au domicile
sous 6 semaines

5
Réseau public exploité par :

LE RACCORDEMENT

Le raccordement dans le logement

Passage de la fibre 
dans les gaines ou en 

apparent

Installation de la Prise 
Terminale Optique 

(PTO) près du 
téléviseur principal

Soudure de la fibre 
pour la relier au 

réseau

Installation de l’équipement 
(adaptateur fibre optique)

et fin de l’intervention

1 2 3 4

Arrivée de la Fibre Optique      
sur notre territoire communal

Cas d’un raccordement de pavillon

Le raccordement dans le logement



Magazine Municipal de Doussard10

e

d
h

i

j

k

n

v

z

y

Magazine Municipal de Doussard10



Magazine Municipal de Doussard 11

or

A
b cd

f

g
i

j

l
m

Q

s
Wy

Scolaire

A u cours du 1er conseil d’école, Laurent Clerc, directeur du groupe 
scolaire,   rappelle  le rôle et le fonctionnement d’un conseil, son 
règlement intérieur.

Il présente le projet d’école avec son parcours culturel
- en maternelle et jusqu’au CP : danse et musique avec Amandine Duret
- les cours élémentaires : théâtre avec Murielle Dussolliet-Berthod
- les cours moyens : atelier philo
- 3 sorties cinéma pour tous les élèves ainsi qu’un spectacle.
- partenariat avec Fabric’Arts (concert HK , Centenaire 1918 - 2018.)

Depuis la rentrée 2018, l’équipe enseignante a mis en place de nouvelles 
pratiques pédagogiques plus adaptées au fonctionnement de nos élèves 
sur la difficulté du temps d’attention.

En effet, les modes d’apprentissage ont évolué : dorénavant  les enfants 
ont  la possibilité de travailler sous forme d’atelier.

Ainsi, l’aménagement des classes a été modifié pour un maximum 
d’espace libre et une plus grande fluidité de circulation.

Suite à la Convention de solidarité et de développement du service 
public territorial entre Doussard et Faverges-Seythenex, depuis la rentrée 
des classes 2018, c’est désormais la cuisine centrale de F-S qui prépare et 
livre les repas du groupe scolaire. Le but est de faire des économies pour 
tous avec l’enjeu commun de qualité, de diversité, de produits bio et de 
circuits courts.

2 Concerts les 27 et 29 mars 2018 Salle Polyvalente à Doussard

Plus d’un trimestre de travail a permis à 16 classes des écoles de Faverges-
Seythenex, Doussard, Lathuile, St Ferréol et Val de Chaise de présenter, 
devant un public très nombreux, un spectacle enchanteur.

C’est 400 enfants impliqués autour de différentes chansons : «Le Trouba-
dour» pour la classe de Jocelyne Astier de Doussard en passant par « Je 
Tu Vous Ils» classe de Mme Burnet de Faverges-Seythenex.

Chanson commune à tous les enfants, hymne de nos écoles :  
« Rallumeurs d’étoiles ».

Sans oublier «Passer ma vie» interprétée par les 16 enseignants investis 
sur ce projet culturel.

Après avoir commencé sa carrière au Bouchet Montcharvin, 
traversé le département de la Haute Savoie, Martine est arrivée à 
Doussard il y 34 ans.

Fin Juin,  l’équipe enseignante, le sou des écoles, la Mairie et 
surtout bon nombre d’anciens élèves se sont réunis afin de lui 
organiser une fête de départ aussi festive qu’émouvante.

Bonne retraite Martine !

c’est 13 Classes avec 360 élèves.

Année scolaire 2018 - 2019

Martine Granchamp

Concert
HK,SAID et les ENFANTS
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Scolaire

Ginette Kolinka est venue    
à Doussard le 26 et le 27 Juin 2018,
Dans le cadre des chemins de la mémoire, l’USEP (union des sports à 
l’école publique Lac et Bauges) une rencontre avec Madame Ginette 
Kolinka a été organisée.

Elle a témoigné devant plus de 200 enfants de CM2 des écoles des 
environs et  devant plus de 150 collégiens de Faverges de 4ème.

Les élèves ont pu échanger avec Madame Kolinka.

Ginette Kolinka, née Cherkasky, le 4 février 1925 à Paris, est une 
survivante du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau et 
passeuse de mémoire de la Shoah.

Juive athée avec des origines ukrainienne et roumaine, Ginette Kolinka 
passe son enfance à Aubervilliers et a cinq sœurs et un frère.

La Seconde Guerre mondiale bouleverse sa famille quand son oncle et 
son beau-frère sont arrêtés en 1941. En juillet 1942, la famille de Ginette 
Kolinka fuit son domicile en raison de son arrestation imminente. 
Ils rejoignent alors la zone libre, non occupée par les Allemands et 
trouvent refuge à Avignon. La dernière adresse des Cherkasky est au 72 
rue Joseph Vernet à Avignon.

Le 13 mars 1944, à 19 ans, Ginette Kolinka est arrêtée avec son père, 
Léon né le 10 août 1883, son petit-frère de 12 ans, Gilbert, né le 15 juillet 
1931, par la Gestapo à la suite d’une dénonciation. D’abord incarcérée 
à la prison d’Avignon puis à celle des Baumettes, la famille est ensuite 
internée au camp de Drancy. Un mois plus tard, la famille est déportée 
par le convoi no 71 en direction du camp d’Auschwitz-Birkenau. Dès 
l’arrivée du train, son père ainsi que son frère sont gazés. Ginette 
Kolinka, quant à elle, est sélectionnée pour le travail et rejoint le camp 
des femmes.

On trouve dans le convoi n° 71, Simone Veil, la réalisatrice Marceline 
Loridan-Ivens.

D’octobre 1944 à avril 1945, Ginette Kolinka connaît un parcours 
marqué par son passage dans les camps de Bergen-Belsen et de 
Theresienstadt. Au camp de Therienstadt elle travaille dans une usine 
de pièces d’aviation. Elle contracte le typhus durant cette période. 
En mai 1945, elle est libérée du camp et rapatriée à Lyon avant de 
rejoindre Paris le 6 juin 1945 pour retrouver les membres de sa famille 
qui ont survécu.

Longtemps, Ginette Kolinka n’a pas souhaité transmettre son histoire 
et l’horreur de la Shoah en disant qu’elle ne voulait pas « ennuyer les 
gens ». Mais peu à peu l’envie de parler lui vint. Aujourd’hui, Ginette 
Kolinka est une ambassadrice de la mémoire qui sillonne la France 
pour raconter son vécu aux jeunes générations.

Elle est la mère de Richard Kolinka, batteur du groupe de musique 
Téléphone.

Les chemins de la mémoire
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Fabric’Arts

Contact Fabric’Arts 
Nadia Gierlotka 

Coordinatrice générale 
coordination@fabricarts.fr 

www.fabricarts.fr 
Facebook : FabricArts74

 

Commune de Faverges 
98 rue de la République 

04 50 32 57 57 
74210 Faverges-Seythenex

 

Contact Fabric’Arts 
Nadia Gierlotka 

Coordinatrice générale 
coordination@fabricarts.fr 

www.fabricarts.fr 
Facebook : FabricArts74

 

Commune de Faverges 
98 rue de la République 

04 50 32 57 57 
74210 Faverges-Seythenex

 

Et beaucoup d’autres projets encore en 
construction prévus pour l’automne/hiver 2019

2019

Résidence artistique de Rafael de Paula, artiste 
de cirque chorégraphique, en partenariat avec la 
Fondation OVE et les Subsistances de Lyon

Projet d’écriture de textes RAP à la demande des 
associations Passage et le Gai logis pour leurs 
jeunes (projet en construction)

Interventions du groupe ZUT (musique pour 
enfants) dans 16 classes des écoles de Doussard, 
Lathuile, Marlens, Giez, Saint-Ferréol, Viuz et 
Cassin pour la création de chansons par et pour 
les enfants

projet architecture à l’initiative d’un groupe 
d’habitants du hameau de Verchères visant la 
création d’une cabane à livres intégrée à un espace 
de convivialité (projet en construction)

Du 7 au 18 janvier :

D’avril à mai

DE JANVIER À MARS : Tournée gratuit des « Petites Mythologies » de 
la cie La Fédération - Philippe Delaigue dans les 
communes et hameaux qui souhaitent se saisir de 
cette opportunité (en construction)

DU 20 AU 24 MAI

Ateliers danse avec Sophie Neumann dans les 
écoles de Viuz, Seythenex et Saint-Ferréol

DE JANVIER À MAI :
Projet photographique à la demande du lycée La 
Fontaine (projet en construction)

D’avril à mai

Intervention des réalisateurs Pierre et Valentine 
Beccu auprès d’élèves de 6e du collège et d’élèves 
de CM2 des écoles de Doussard et Giez pour la 
suite du projet 2018 « C’est comment l’collège » 
dans le cadre de la liaison CM2-6e

DE FÉVRIER À MARS :
Restitution du projet danse avec Sophie Neumann 
à la salle omnisports de Faverges-Seythenex

24 MAI

Restitution du projet mené avec le groupe ZUT, 
2 concerts avec les chansons reprises et créées 
par les enfants

DU 26 ET 28 MARS :

Restitution du projet photographique dans le cadre 
de l’évènement « Le parc aux artistes » organisé 
chaque année par le lycée La Fontaine

29 MAI

Interventions du collectif Etpuisquoiencore 
(architecture, paysagisme et réalisation) à 
l’école Cassin, en partenariat avec le CAUE, dans 
le cadre du projet « A la Marge  » dont l’objectif 
est d’apprivoiser et de valoriser le périurbain à 
l’échelle des enfants et de l’école  (en lien avec le 
projet urbain de la ville de Faverges-Seythenex)

DE JANVIER À JUIN

restitution du projet « Hors champs » à l’école 
Cassin

13 JUIN

« Peaky swears » - interventions de la cie Transports 
en commun à l’école de Viuz pour la création d’un 
spectacle inédit par et avec les enfants 

DE MARS À JUIN

(date à convenir) : restitution du projet « Peaky 
swears »

FIN JUIN

PRINTEMPS ÉTÉ
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L’avenir du 
territoire 
du PNR des 
BAUGES se 
discute en 
2019.
En ce début d’année 2019, le Parc naturel régional du 
massif des Bauges a lancé la révision de sa Charte. 
Plusieurs débats publics, soirées de concertation, 
ateliers et festival jeunes seront organisés tout au 
long de l’année en divers lieux afin que chacun puisse 
s’exprimer sur l’avenir du territoire. Une première 
soirée rive gauche du lac d’Annecy devrait se dérouler 
le 5 mars. Toutes les informations seront régulièrement 
données via la presse, les réseaux sociaux, le site 
Internet du Parc…

A suivre…

PNR des BAUGES / Nouvelle Charte

Magazine Municipal de Doussard14
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PNR des BAUGES / Environnement

Un Pôle lacustre à Doussard
Le projet de valorisation d’un pôle lacustre des Sources du Lac d’Annecy 
s’inscrit dans la logique de la stratégie touristique du territoire du 
Grand Annecy et ses montagnes. Il a pour enjeux de : 
• proposer un espace de loisirs et de découverte unique et intégré avec 
un quai immergé au cœur de la base de loisirs et connecté à la réserve 
naturelle du bout du lac, 
• proposer des espaces d’accueil et de découverte mieux adaptés et 
plus intégrés. 
• favoriser les déplacements doux en privilégiant les accès respectueux 
de l’environnement
• s’inscrire dans une démarche de site à excellence environnementale 
par l’intégration paysagère et écologique des aménagements et des 
dispositifs de découvertes et de loisirs. 

Ce site deviendra un Grand site Nature « Loisirs, Sports et Découvertes ». 
Chacun pourra s’adonner aux richesses du lac (baignade, activités 
nautiques, croisière…) et à la découverte d’un espace naturel sensible 
(circuit pédagogique de la réserve naturelle du bout du lac d’Annecy).

Situé à l’entrée sud du lac d’Annecy, le pôle lacustre sera au plus 
proche des habitants et visiteurs et proposera des espaces de loisirs 
et de découvertes de qualité, privilégiant fortement les déplacements 
doux.

Les travaux d’aménagement de l’embarcadère ont débuté. L’activité 
touristique étant importante à la belle saison estivale, les travaux 
seront programmés en dehors de cette période.

Restez en contact avec le Parc
Si vous souhaitez être tenus informés de l’actualité du 
Parc, pensez à la page Facebook :    
https://www.facebook.com/parcdesbauges

Régulièrement mise à jour, vous y trouverez des 
informations relatives à l’actualité et aux projets du Parc 
et de ses partenaires. Abonnez-vous !

Vous pouvez également vous abonner gratuitement à 
l’infolettre mensuelle du Parc :    
www.parcdesbauges.com/fr/infolettre.html
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PNR des BAUGES / Ruralité – Aide à l’Économie

Parcours thématiques Massif des Bauges avec la cinémathèque de montagne

Programme LEADER - 
L’économie touristique,  
moteur de l’économie 
rurale
Vous avez un projet concerné par l’un des 
objectifs opérationnels du programme 
LEADER animé par le Parc ? : 
- Développer l’offre de services
-  Soutenir une filière hébergements 

identitaires de découvertes
-  Renforcer les activités et produits 

agricoles
-  Valoriser les activités et produits 

forestiers
-  Favoriser la mise en tourisme du 

territoire
- Conforter les offres de découverte
- Développer des projets de coopération

Vous pouvez peut-être bénéficier 
de financements dans le cadre du 
programme européen LEADER.
Contactez Pascale Vinit 
04 79 54 97 75

FISAC : Un soutien 
financier pour les 
entreprises artisanales  
et commerciales
D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  t r o i s i è m e 
tranche de l’Opération Collective de 
Modernisation en Milieu Rural (OCMMR), 
l ’Etat  a  accordé au Parc  naturel 
régional du Massif des Bauges une 
enveloppe financière pour conduire 
des actions d’accompagnement et 
de modernisation des entreprises 
artisanales et commerciales de son 
territoire.

Un partenariat étroit s’est noué avec la 
Communauté de communes Cœur de 
Savoie et la Communauté de communes 
des Sources du Lac d’Annecy ainsi 
que les chambres consulaires de 
Savoie et Haute-Savoie pour animer et 
promouvoir le projet sur leur territoire.

153 024 euros d’aides ont été versés 
à des artisans et commerçants des 
communes de Montmélian, Saint-
Pierre d’Albigny, Faverges-Seythenex, 
Doussard et Val de Chaise. 144 483 euros 
de fonds publics ont été mobilisés dont 
62 662 euros de fonds FISAC.

17 entreprises ont bénéficié d’un 
accompagnement  des  chambres 
consulaires pour améliorer leur activité. 
15 commerces et artisans ont reçu 
des aides financières pour s’équiper, 
moderniser  leurs  locaux et  ainsi 
pérenniser leurs activités et maintenir 
leurs emplois.

L’opération est désormais terminée 
mais une dynamique s’est instaurée. Les 
collectivités continuent leur politique 
de revitalisation économique de leur 
territoire. La reprise du programme 
Leader devrait permettre aussi au Parc 
la poursuite de sa mission de soutien 
à la restructuration d’une économie de 
proximité touristique sur son territoire.

Découvrez une sélection de vidéos mise en lumière par la cinémathèque de montagne dans le parcours thématique Massif des 
Bauges : www.cimalpes.fr/Parcours-thematiques-Massif-des-Bauges-1175-0-434-0.html

#parcoursthematiques réalisés avec le concours de l’Union Européenne (FEDER-POIA), l’Etat (CIMA- FNADT) et la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
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PNR des BAUGES / Mobilité Alternative – Gestion durable des forêts

Sylv’ACCTES, un programme d’aides aux travaux 
sylvicoles pour la gestion durable des forêts

Développer des solutions 
de mobilité alternative

Le Parc du Massif des Bauges est engagé 
dans le projet ASTUS (Alpine Smart 
Transport and Urbanism Strategies), 
piloté par la Région Auvergne Rhône 
Alpes, en tant que site pilote. ASTUS 
vise à établir des stratégies de mobilité 
bas carbone, pour les territoires de 
montagne, et celle qui sera établie 
sur le territoire du Parc sera utile pour 
alimenter la future Charte. Trois ateliers 
se sont déroulés en 2018, avec les acteurs 
de la mobilité pour définir les pistes 
d’actions, en terme d’urbanisation, de 
réduction des besoins de déplacements 
et de développement des offres de 
mobilités alternatives à la voiture 
individuelle.

En début d’année 2018, le Parc naturel 
régional, adhérent de Sylv’ACCTES, et ses 
partenaires forestiers* proposaient un 
Projet Sylvicole Territorial (élaboration 
des itinéraires techniques éligibles) 
pour le massif des Bauges, validé par 
l’association.

Ce programme Sylv’ACCTES s’adresse 
aux propriétaires forestiers, publics ou 
privés - membres d’une association 
de sylviculteurs locale - dans le massif 
des Bauges dont la forêt est dotée d’un 
document de gestion forestière durable 
et engagée dans un programme de 
certification de la gestion forestière.

Il leur permet alors d’engager des travaux 
sylvicoles vertueux pour la production 
de bois, le stockage du carbone, la 
biodiversité et plus largement la gestion 
durable et multifonctionnelle des forêts !

Depuis le 1er janvier 2018 :
- 91,61 ha de travaux sylvicoles ont été 
accompagnés
- pour un montant de 88 490 €
- dont 32 457 € d’aides Sylv’ACCTES

Ainsi, 3 ha de forêt publique sur la 
commune de Doussard ont bénéficié 
de 1826 euros d’aides Sylv’ACCTES pour 
un montant de travaux de 4565 euros.

Dans le cadre de ce Projet Sylvicole 
Territorial, les propriétaires forestiers 
peuvent en effet faire réaliser un 
diagnostic sylvicole, des travaux de 
plantations, élagage, dégagement 
ou dépressage… et bénéficier de 
70 % d’aides sur le montant HT des 
travaux en forêt privée et 40 % en 
forêt publique ! Les travaux éligibles le 
sont pour des dossiers compris entre 2 et 
50 hectares par dossier. Pour cela, il est 
possible de déposer sa demande avec 
d’autres propriétaires forestiers.

Vous êtes concernés ?
Pour toute information, 
contactez votre technicien 
forestier local
En forêt privée :    
christian.lombart@crpf.fr
En forêt publique : votre agent de 
l’Office National des Forêts

Plus d’informations : www.sylvacctes.org

* est une association qui collecte 
des fonds auprès des entreprises et 
collectivités locales au titre de leur 
politique environnementale afin de 
financer des travaux vertueux en forêt. 
Elle propose aux territoires forestiers 
de s’organiser pour bénéficier de ces 
fonds.

Sur le massif des Bauges Sylv’ACCTES 
est le fruit du partenariat entre 
l’association Sylv’ACCTES, le Parc du 
Massif des Bauges, le Groupement des 
Sylviculteurs des Bauges, la Section 
Bauges de l’Union des Forestiers Privés 
74, le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, la Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc, la coopérative 
COFORET et l’Office National des 
Forêts.



Magazine Municipal de Doussard18

Isolation extérieur - Plâterie - Cloisons 
Faux plafonds - Isolation Neuf 

Rénovation thermique de l’Habitat
Aménagement intérieur - Décoration

795, route du Moulin - 74210 Doussard

06 07 02 72 05 - rf-bat@orange.fr

Dominique PERRET
Paysagiste - Création

Entretien parcs et jardins

Zone Artisanale des Vernays - 74210 DOUSSARD

Tél. 04 50 44 30 42
Port. 06 09 69 68 26

Terrasse - Clôture - Portail

LAC D’ANNECY
74210 DOUSSARD - Tél. 04 50 44 30 22 - info@hotelarcalod.fr

www.hotelarcalod.fr

PISCINE 28°C

GRAND PARC

WIFI 
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Actu

Ciné Villages toujours en mouvement 
s’intéresse de très près au lifting 
p r e s q u e  i n t é g r a l  d u  b â t i m e n t 

du cinéma, après avoir fêté ses 60 ans 
d’existence en décembre 2015.

Dans le dernier numéro du bulletin municipal, 
je rappelais le grand passage au numérique 
et les événements cinématographiques 
organisés par Ciné Villages depuis la création 
de l’association en 2003.

Evidemment les rides du temps qui passe 
sont là : un chauffage capricieux, des sièges 
fatigués, une décrépitude de l’escalier, 
une accessibilité à la salle inadaptée aux 
personnes à mobilité réduite, une isolation 
thermique inexistante à l’ère des économies 
d’énergies...

ALORS, de l’énergie, du dynamisme et des 
subventions vont venir au secours de cette 
vieillesse et permettre à la municipalité de 
s’investir dans une rénovation totale.

DE L’ENERGIE, Ciné Villages n’en manque 
pas non plus :  4413 entrées pour 129       
séances cette année jusqu’à fin novembre 
2018. 32 bénévoles participent, par leur 
dévouement, au maintien de ce lien culturel 
et convivial avec un public de proximité de 
tous âges. Moments de partage, d’échanges 

entre amis et d’éducation offerte au jeune 
public...

DU DYNAMISME aussi pour continuer à nous 
rencontrer durant les 6 ou 7 mois de travaux. 
Bien sûr, moins souvent, bien sûr moins 
confortablement installés, mais le PLAISIR 
de se retrouver reste notre motivation... 
Et c’est l’essentiel !

DES MOYENS financiers que Ciné Villages 
veut aussi mettre à son actif pour utiliser 
les services du cinéma itinérant de l’Ecran 
Mobile proposé par le CDPC afin d’assurer 
un minimum de projections... dans une autre 
salle communale.

Méconnaissable certes, mais moderne, 
l u m i n e u x ,  a c c u e i l l a n t ,  l e  n o u v e a u 
bâtiment CINE-THEATRE  sera le l ieu 
INCONTOURNABLE de la vie culturelle de 
Doussard !

Une entrée au rez-de-chaussée tout en 
verre, avec sa billetterie, un grand escalier 
intérieur et un monte personne pour les PMR 
accueillera les spectateurs dans un espace 
coloré.

L a  s a l l e  à  l ’é t a g e  o ù  1 4 0  f a u t e u i l s 
e t  12 strapontins seront disposés en plan 
incliné et en quinconce. Une plateforme 

pouvant recevoir 4 fauteuils roulants sera 
aménagée à l’entrée de la salle...

N o u s  ga rd e ro n s  l a  s u r p r i s e  p o u r  l a 
décoration, les couleurs...

SURTOUT, à partir d’avril 2019, malgré 
les désagréments, ne coupons pas le 
fil... Ciné Villages sera là pour vous le 
rappeler !  

ET UNE IMMENSE PENSEE pour Suzanne, 
notre trésorière et amie qui nous a quittés 
à  pa s  fe u t ré s  e n  s e p te m b re . . .  N o u s 
n’oublierons pas cette ambassadrice des 
belles personnes auprès de laquelle on se 
sentait bien. Nous n’oublierons pas les bons 
mots de Suzon, son humour, sa gentillesse 
et son implication dans notre association. 
Malgré une vie cabossée, elle était enjouée 
et sa bonne humeur contagieuse.

Nous sommes bien tristes qu’elle ne puisse 
plus partager tout ce remue-ménage de cette 
salle où elle s’était mariée...

                  Régine Chavanaz, présidente.
Présidente de Ciné Villages

Et maintenant, si nous 
faisions peau neuve ?...
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Été
2019

Esprit 
Colo

www.fol74.org

CCAS

Nos engagements
DES 

CONDITIONS 
MATÉRIELLES 

CONFORTABLES
Lingère, assistante sanitaire, 

personnel de ménage, de 
service et d’entretien en plus 

de l’équipe d’animation.

FACILITÉS 
DE PAIEMENT
Bons CAF, chèques 

vacances, aides diverses 
• Règlement en plusieurs
mensualités gratuitement

sans intervention 
d’organismes de crédit • 
Accompagnement dans 

vos démarches.

DES PROGRAMMES D'ACTIVITÉS INNOVANTS
Enquêtes de satisfaction distribuées aux enfants et parents, idées réutilisées • 
Nous formons des animateurs BAFA pour qu'ils soient force de propositions sur 
les nouvelles tendances de notre société • Activités spécifiques confiées à des 

moniteurs diplômés d’état.

UN PROJET ÉDUCATIF RECONNU
Partenariat avec plus de 160 collectivités  territoriales 
et comités d’entreprise qui partagent notre projet 
• Présents sur tous les temps éducatifs : classes
de découvertes, formations BAFA, BAFD, BPJEPS
• Projet éducatif soutenu par la CAF et le Conseil

Départemental. 

BIEN MANGER
Centres équipés d’une cuisine, repas fabriqués sur 
place • Les produits frais et locaux sont privilegiés 
• Menus équilibrés, créatifs • Adéquation avec le
projet pédagogique du directeur de séjour (ateliers
cuisine avec les enfants, repas thématiques,

anniversaires...).

UN SOUCI 
PERMANENT DE SÉCURITÉ
Organisation des séjours de A à Z. 
Reconnaissance des services de 
l’État (jeunesse et sports, éducation 
nationale) • Séjours déclarés et 
contrôlés par les agents de l’état et nos 
élus • 1 adulte pour 5 enfants pour les 
centres fixes, 1 adulte pour 6 jeunes 

pour les camps itinérants.

UNE COMMUNICATION 
AVEC LES FAMILLES EFFICACE

Un projet pédagogique particulier pour chaque séjour • Communication 
des coordonnées de chaque directeur • Pendant le séjour, un blog 
propre à chaque séjour est alimenté presque quotidiennement. 

Inscriptions en ligne sur notre site internet.
DES 

VOYAGES SUR 
MESURE

Un animateur vous 
accueille sur le lieu de 
rendez-vous • Départs 
décentralisés au plus 
près du domicile de 
l’enfant.• Un numéro 
de téléphone d'urgence 

voyage.

Nos journées Portes Ouvertes 
Vous pouvez visiter un centre, découvrir des activités avec vos 
enfants, poser des questions… :

ANNECY
“Les Puisots” samedi 15 juin de 15h à 18h

ARÂCHES
“Creil’Alpes” samedi 8 juin de 14h à 17h

LES GLIÈRES
“La Métralière” week-end du 15 et 16 juin de 10h à 16h

ONNION
“Les Chavannes” samedi 8 juin 14h à 17h

ST JEAN D'AULPS
“L'Isle d'Aulps” samedi 8 juin 14h à 17h

CLSH ST EUSTACHE 
“Moulin du Laveray” samedi 15 juin de 10h à 12h

VALLÉE DE CHAMONIX 
“Montvauthier” samedi 15 juin de 13h30 à 16h30

Nous rencontrer
Ma 1ère nuit de colo découverte !
Réservée aux enfants de 3 à 8 ans qui ne sont jamais allés en 
colo. A l’issue de la porte ouverte des Puisots le samedi 15 
juin à 18h, déposez votre enfant (et son doudou !), pour qu’il 
vive une nouvelle aventure jusqu’au dimanche 16 juin à 11h.
Coût de 10 € (comprenant animations, encadrement, nuitée, 
dîner et petit-déjeuner) remboursé en cas d’inscription en 
séjour vacances UFOVAL 74.

 Inscription au préalable auprès d’UFOVAL 74 au  
 04 50 52 30 00 
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 Les conditions  
 

Infos BAFA 
 

        Brevet d’Aptitude aux Fonctions  d’Animateur. 

 3 étapes  
- session de formation générale, 8 jours. 

 - stage pratique en centre de vacances 
ou de loisirs, 14 jours. 

 - session d’approfondissement, 6 jours. 

 

Votre casier judiciaire doit être vierge ! 

- être âgé de 17 ans révolus au plus tard
 le 1er jour du stage 

de formation générale. 

 - délai maximum de 30 mois pour faire les 3 stages. 

 - délai maximum de 18 mois entre le stage de formation  

générale et le stage pratique. 
 

À l’issue des étapes validées et après délibération du jury, 

La DDCS délivre le BAFA. 

 

- Compter entre 400€et 600€ (si en 1/2 pension ou en internat) pour  

la formation générale. 

- Compter entre 500€et 650€ (si en 1/2 pension ou en internat) pour  

la session d’approfondissement. 
 

AIDE FINANCIERE !!! 

CAF ou MSA, CONSEIL REGIONNAL, CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

PÔLE EMPLOI, DDCS, Mairie et communautés de communes. 

 

INFOS en +, contact Laurent PETTEX, coordinateur enfance/jeunesse   

à la SOIERIE, lasoierie.enfance@free.fr  

 

LISTE DES NUMEROS 
D’URGENCE ET UTILES   
    
 SAMU 15  
 Urgence depuis un téléphone 
portable 112 
 Urgence personnes sourdes 
et malentendantes 114 
 Pompiers 18  
 Police / Gendarmerie 17 
 SOS medecin 36 24
08 25 56 74 74 
 Gendarmerie Faverges 
04 50 32 44 44  
 Mairie Doussard   
04 50 44 30 45
 Pharmacie de garde 32 37 
 Centre anti poison 
04 72 11 69 11 /08 25 81 28 22 
 Sans abri 115   
 Assistante sociale 05 40 44 52 82
 Enfance en danger 119 
 Alcool / drogue info 113
 Violence femme   
04 50 97 61 90 
 Sida 04 50 63 63 71
 Point écoute jeunes   
04 50 57 73 86
 Crèche Doussard   
04 50 44 32 93 

 École maternelle Doussard 

04 50 44 81 17

 École Élémentaire Doussard 

04 50 44 33 21

 Cabinet infirmieres boyelle / 

roomans 04 50 32 92 53 

 Cabinet infirmieres charles / 

pin 04 56 49 99 41  

 Cabinet infirmières Meteau / 

Simonet 06 28 22 34 45   

 Maison départementale des 

personnes handicapées   

04 50 33 22 50

 Chèques perdus ou volés 

numero national 08 92 68 32 08 

 Carte bancaire perdue ou 

volée numéro national   

08 92 70 57 05

 Communauté de Communes

04 50 44 51 05  

 Service des eaux Doussard 

09 69 32 34 58  

 Transports par car,  

ligne Annecy / Albertville 

04 50 45 02 43

ESPRIT COLO 5
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Une journée en colo

"UNE JOURNÉE EN COLO", LE FILM, EN LIGNE SUR : WWW.FOL74.ORG/COLONIE-UFOVAL

Et après, le séjour ?
Faites-nous partager votre opinion en nous 
renvoyant l’enquête de satisfaction. En 2018, 
le taux de satisfaction atteint les 97%.

Des nouvelles
La carte postale fait toujours plaisir ! Un coup de fil, 
pourquoi pas de temps en temps ! Et surfer sur le blog du 
séjour, c’est pratique ! Nos équipes feront le maximum 
pour le mettre à jour le plus souvent possible, certains 
même avec des photos. Mais n’oubliez pas cependant que 
chaque centre aura ses spécificités et ses contraintes. 
Ne soyez pas déçus ni frustrés si les nouvelles sont parfois 
irrégulières, cela est souvent signe de vacances riches et 
actives pour vos enfants !!!

Après le dîner
Vers 19h45 les veillées sont adaptées en 
fonction de l’âge et de l’état de fatigue des 
enfants.
On n’oublie pas de se brosser les dents et pour les plus 
petits, les animateurs sont là pour raconter une histoire 
avant de s’endormir ! L’heure de coucher varie en fonction 
de l’âge des enfants. Un temps de sommeil suffisant est 
indispensable quel que soit l’âge.

En fin de journée
L’hygiène fait l’objet d’une attention toute particulière. 
Chaque soir, les animateurs veillent à ce que tous les 
enfants prennent leur douche. Chaque jour, la parole est 
laissée aux enfants pour parler de la vie de la colo et du 
déroulement de la journée. Par exemple, en début de 
séjour tout le monde participe à l’élaboration des règles 
de vie.
L’assistante sanitaire est là pour les premiers soins et 
veiller au suivi des traitements. Un médecin est appelé en 
cas de besoin.

Les repas
Repas en salle à manger, en terrasse, buffet 
ou pique-nique, on n’est jamais déçu ! 
Déjeuner vers 12h et dîner vers 19h.
Les animateurs mangent à la table des enfants et veillent 
à ce que chacun goûte de tout et mange en quantité 
suffisante. 
Repas variés et équilibrés. Les régimes alimentaires pour 
des raisons de santé sont respectés. C’est aussi l’occasion 
de souffler ses bougies si l’anniversaire a lieu pendant le 
séjour !

L'après-midi
Entre 13 et 14h, temps calme (jeux de société, 
lecture, courrier, sieste pour les maternels…).
Puis activités !
A 16h, goûter pour reprendre des forces !

Le matin
Dès 7h30, réveil échelonné. 
Petit-déjeuner + jeux calmes en attendant que tous les 
copains soient réveillés.
Dès 10h, équitation, voile, activités manuelles… Il y en a 
pour tous les goûts ! 
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Aides financières 
LA CAF ET LA MSA
La CAF 74 accorde une aide aux familles qui ont un quotient 
inférieur à 800 et qui ont reçu une notification d’aides au 
temps libre (dans la limite du budget annuel de la CAF). 
La MSA : Pour les familles qui dépendent du régiment 
agricole, merci de nous faire parvenir l’original du document 
d’aides aux vacances. 

LES COMMUNES
Une soixantaine de communes de Haute-Savoie accordent 
des aides financières sans conditions de revenus, les aides 
sont déduites automatiquement de la facture.

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTALE
Par l’intermédiaire d’un travailleur social, des demandes 
peuvent être faites auprès du Secours Populaire, du Secours 
Catholique, d’Arc en Ciel et du Conseil Départemental

LES COMITÉS D’ENTREPRISE
Renseignez-vous auprès du responsable de votre comité 
d’entreprise.

CHÈQUES-VACANCES
L’UFOVAL accepte les règlements par chèques vacances 
ANCV. 

RÉDUCTIONS UFOVAL
Plusieurs enfants inscrits : une remise de 5% du prix de séjour 
est accordée pour le 2ème enfant et les suivants.
Des remises sur les prix de séjour sont appliquées sur pré-
sentation des cartes d’adhésion des organismes suivants : 
GTE (Groupement Transfrontalier Européen) 6% - LCE (Liai-
son Comités d’Entreprise) 5%. - GIA (Groupement interpro-
fessionnel Annemassien) 5%.Pas de cumul possible entre les 
différentes cartes (LCE, GTE, GIA).
Pas de cumul possible avec un éventuel comité d’entreprise 
partenaire de l’UFOVAL, pour lequel l’UFOVAL accorderait 
déjà une réduction.

L’UFOVAL participe avec ses partenaires à la mise en place 
d’une bourse de solidarité pour que les vacances pour tous 
deviennent une réalité. Vous pouvez vous associer à cette 
démanche en donnant votre participation sur la base minimale 
d’1€ au moment de l’inscription.



Rénovation - Couverture
Zinguerie - Pontons

Terrasses

Daniel Bozon
04 50 68 96 36 / 06 60 58 96 36

dbzinguerie@wanadoo.fr
ZA des Vernays - 74210 Doussard
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Savez-vous que tout près de nous dans la commune voisine de 
DUINGT, une association reconnue d’Intérêt Général depuis 
2013, récolte des bouchons de toutes matières et avec le 
fruit œuvre pour venir en aide aux personnes en situation de 
handicap.

De par la récupération et le tri, elle participe aussi à la réduction des 
déchets.

Il s’agit de l’association « Les Bouchons 74 ».
Les membres de l’association, tous bénévoles, se sont donnés 
pour mission de collecter, acheminer, trier et expédier les bouchons 
en plastique, en métal et en liège en vue de leur recyclage par des 
entreprises spécialisées.
Les fonds ainsi récupérés permettent de financer des actions en 
faveur de personnes en situation de handicap, actions telles que
-  l’achat de matériels ou dispositifs techniques, fauteuils roulants, 

matériels divers, aménagement à domicile, de véhicules, …
-  l’aide financière pour finaliser un projet porté par d’autres 

associations pour personnes en situation de handicap.
Depuis la création de l’association, le nombre de dossiers traités et 
les aides accordées sont considérables. Ils touchent des personnes 
sur tout le département.
Suite à des dons de matériels spécifiques pour handicapés faits à 
l’association, l’idée d’élargir la collecte vers ce type de matériel a 
germé.
Ainsi les bénévoles réparent, nettoient et offrent à des personnes 
handicapées très modestes ces produits d’occasion qu’ils ne 
pourraient acquérir neuf, faute de moyen.
Le siège de l’association se situe à Duingt commune qui a mis à 
disposition de l’association un local afin qu’elle puisse stocker, trier 
et préparer l’expédition des bouchons.
Certains habitants de Doussard connaissent l’association et 
s’organisent pour faire suivre leurs bouchons.
Je vous incite tous, habitants, associations, commerçants à faire 
de même en déposant en Mairie de Doussard vos récupérations de 
bouchons, par quantité représentative, afin qu’elles soient livrées à 
Duingt.
Idéalement il serait bien de les trier en fonction des matières 
Plastiques, Métalliques ou Liège.
De part le concept de cette association « Bouchons 74 » à qui ses 
bénévoles donnent sans compter leur temps, leur générosité pour, 
au final, aider des personnes fragilisées, ces bénévoles méritent un 
grand Coup de Chapeau.
L’exemple de Bouchons 74 nous réconcilie avec le savoir vivre 
ensemble, la solidarité et le regard bienveillant sur nos différences. 
Pour cela Merci !
Je vous invite à visiter leur site  www.bouchons74.org 

http://bouchons74.org/

Action Sociale

RPB
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Communication, Signalétique & Décor
Parastick.com

Joris Ivanoff
Exploitation Forestière

Bois de chauffage, Elagage
Abattage en milieu urbain

226, route de la Combe d’Ire
74210 Chevaline

Tél. 06 89 16 64 33  - joris.ivanoff@orange.fr
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Lac en Fête

Méli-mélo d’images 2018

Concert
du Lac

Glières

11 novembreOctobre Rose
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10€, 50€, 500€, 

Espérance Ill , une figure marquante de notre 
mémoire collective 
Elle navigue peut-être dans l'imaginaire des Annéciens, mais qui 
se souvient précisément de !'Espérance 11, cet impressionnant 
voilier de charge qui transporta, après bien d'autres, plusieurs 
milliers de tonnes de marchandises sur le lac d'Annecy ? Car le 
lac fut longtemps un lieu de circulation essentiel aux échanges 
économiques entre localités riveraines avant de devenir un plan 
d'eau dédié aux activités de plaisance. Habitués à sa silhouette 
familière, les Annéciens reconnaissaient de loin ce brick puissant, 
identifiable à ses deux élégantes voiles latines. Les bateliers 
avaient même inventé une expression pour désigner une manière 
particulière de disposer celles-ci : "en oreilles d'Annecy". De ce 
passé aujourd'hui disparu ne subsistent plus que quelques cartes 
postales et des récits épiques dus aux caprices du vent soufflant 
sur le lac. 

Les belles histoires commencent toujours par 
un rêve 
Et si on faisait revivre Espérance 11? Si ce bateau mythique devenait 
le nouveau symbole du lac d'Annecy? 
Ils étaient au départ une poignée d'amoureux du lac à partager ce 
désir qui, au fil des jours, a pris corps. Leur rêve : reconstruire à 
l'identique le dernier bateau de charge qui navigua sur le lac de 1911 à 
1930. Enthousiasmée par ce projet patrimonial vivant, une trentaine 
d'entreprises s'est mouillée pour concrétiser cette belle idée, 
bientôt rejointes par de grands partenaires publics. 

ESPERANCE Ill 
49, avenue du Petit Port - ANNECY LE VIEUX 

74940ANNECY 1U1 
(Association loi 1901, JO du 28.10.2017) lidl 

Esperance3_Bulletins_Municipaux.indd 1 

Faire un don, adhérer 
L'association "Espérance 111" a besoin de la participation de chacun 
de vous pour que ce bateau soit celui de toute une population. 
Elle est donc, tout naturellement, associée à la Fondation 
du Patrimoine qui est chargée de la collecte des dons et de la 
délivrance des reçus fiscaux. 
Reconnue d'utilité publique, la Fondation du Patrimoine a contribué 
à 14 projets de restauration de bateaux dont l'emblématique 
Hermione. 

03/09/2018 15:041 
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Hommage

« Suzanne, pour nous notre 
petite Suzon
Tu es partie pour le grand voyage, il y avait encore 
tellement de beaux moments à vivre ici parmi 
nous tous.
Des projets tu en avais plein la tête.

Ton altruisme et ce besoin d’aller voir, de bouger, de connaitre, de 
rencontrer, d’apprendre faisait de toi une personne très attachante.

Ton investissement dans le monde Associatif de la Commune et 
ton implication au niveau du Service Social ont fait de toi un visage 
incontournable, tellement apprécié.

Tu aimais Doussard ton berceau familial rassurant. Après de beaux 
périples professionnels avec Claude ton époux, c’est ici que vous 
avez construit votre maison où est née Céline, votre petit bijou 
tant attendu.

Avec émotion les souvenirs reviennent …,

Les fêtes de Verthier, les parties de franches rigolades tous 
ensemble afférés aux préparatifs, la bonne humeur toujours 
présente, le bonheur de partager des moments simples, 
inoubliables.

Les soirées délicieuses à écouter les lectures d’Isabelle dans 
l’ambiance agréable et tamisée de notre petite bibliothèque.

Depuis quelques années  tu vouais une passion particulière à la 
culture Italienne, passion partagée avec des amis. Ce fut  pour toi 
l’occasion d’apprendre la langue et voyager dans ce beau pays.

Puis le temps semble s’accélérer et avec lui les douleurs de la vie. 
Claude est parti trop tôt et bien d’autres membres de la famille 
l’on rejoint depuis.

Tu as toujours gardé le cap courageusement et puis un jour de 
Septembre 2018, tes yeux se sont fermés pour toujours.

Ma chère Suzon nous garderons de toi, ton sourire, ta bonne 
humeur, ton ouverture d’esprit, ta tolérance, ta personnalité 
discrète et cultivée. 

Buon viaggio ».

Magazine Municipal de Doussard 29
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Brèves

La Mairie de Doussard 
est inscrite au dispositif 
«voisins vigilants.»
La communauté voisins vigilants compte désormais plus de 
120 membres répartis sur l’ensemble de la commune.

Vous aussi vous pouvez les rejoindre.

Cette communauté n’a pas vocation à surveiller son voisin ni à 
se substituer aux forces de l’ordre.

Sa mission est tout autre: elle est destinée à créer du lien entre 
voisins, à rendre service au besoin et à recevoir sans délai tous 
les messages envoyés par vos voisins proches ou d’autres 
secteurs de la commune lorsqu’un évènement se produit.

La mairie peut vous informer très rapidement lorsqu’un 
évènement particulier se produit ou lorsqu’un appel à la 
vigilance est recommandé. Lors d’évènements climatiques par 
exemple, fort coup de vent, risques d’innondations, etc

N‘ hésitez pas, venez nous rejoindre !

Pour cela :

1) Je me rends sur le site : www.voisinsvigilants.org
  
 2) Je saisis mon adresse postale et mon courriel

3)  Je rejoins la communauté de Voisins Vigilants de mon 
quartier

Je suis alerté par mes voisins ou la municipalité dès qu’un 
évènement se produit.

Le marché
saisonnier

Nous vous avons entendus !

Vous êtes un certain nombre à nous avoir demandé de 
prolonger la saison du marché.

C’est chose faite !

Cette proposition a été acceptée par une grande 
majorité des commerçants abonnés.

Ceux ci ont accepté de faire une année test pour voir 
si les dates supplémentaires qui leur sont demandées 
peuvent être validées pour les années à venir.

Il n’appartient donc qu’à vous de participer activement 
au succès du marché par votre présence le long des 
étales les lundis matins

Rappelons que c’est une cinquantaine de commerçants 
qui sont présents, rue de Macherine, les jours de marché.

Une grande diversité de produits est proposée.

Un nombre important de touristes mais également 
d’habitants de Doussard et des communes alentour 
viennent déambuler le long des étales.

La municipalité remercie sincèrement les riverains 
de la rue de Macherine qui doivent  la libérer de tout 
stationnement tous les lundis matins pour que le 
marché puisse se tenir dans de bonnes conditions

Notez bien les dates de la saison 2019 et à bientôt!

Le marché se tiendra tous les lundis matins du 03 juin au 
9 septembre inclus
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Avis A lA 
populAtion

Comme vous l’avez souvent remarqué, les 
fours à bois de la commune sont régulièrement 
utilisés. Tant mieux pour le patrimoine !
Mais il faut leur donner « à manger » !
Pensez lors des tailles d’hiver à récupérer les 
branchages pour faire des fagots.
C’est facile :
Aligner les branches au sol, les empiler de la 
valeur d’une brassée, les attacher par 2 liens 
ficelle coulissants pour les serrer
Si besoin réduire la longueur pour égaliser.
Nous téléphoner au n° 06 07 79 57 73 pour les 
récupérer et ainsi nous aider à contribuer au 
fonctionnement de nos fours.

Merci à tous.

Les associations utilisatrices des fours.

Brèves

L’ABEILLE NOIRE 
DE LA COMBE D’IRE 

L e  s a v i e z- v o u s  :  co m b i e n  f a u t- i l 
d’abeilles  pour produire 1 kilo de miel ?

Il faut en moyenne 6000 abeilles, qui butinent près de 800 000 fleurs ! Les 
abeilles doivent parcourir 40 000 km, soit une fois le tour de la terre. Eh 
oui ce sont de très grandes travailleuses.

Voici quelques conseils pour nous aider dans la préservation de nos belles 
butineuses : 
• Pensez lors de vos achats de ce printemps à prioriser les fleurs et arbustes 
mellifères.
• Tondez votre pelouse plus tôt en soirée et « un peu moins souvent ».
• Attention aux produits phytosanitaires demandez conseil au vendeur par 
rapport aux abeilles.

Les abeilles vous remercieront en venant butiner vos arbres fruitiers, vos 
fleurs et bien sûr vos jardins.

Notre association « L’ABEILLE NOIRE DE LA COMBE D’IRE » regroupe une 
trentaine d’adhérents apiculteurs.

Pour information : Après un 1er contact avec la Mairie de Doussard, nous 
envisageons de réaliser avec elle un partenariat  afin de créer un petit 
rucher-école qui permettra au plus grand nombre de découvrir le monde 
merveilleux et passionnant des abeilles.
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Tribune libre

Marc Millet Ursin, Mylène Forestier, Michel Vincent, Michèle 
Maddalena, JLuc Ravelli, Julie Delanoy

Sivu des Hauts du Lac : FIN. Le syndicat a débuté en 2002. Devant 
l’épanouissement de l’activité vol libre la commune de Montmin 
possédait le site de décollage mais ne pouvait subvenir à 
l’évolution grandissante de l’activité. Les communes de Doussard 
et Talloires bénéficiant des retombées économiques directes et 
indirectes prirent en charge 48% chacune du fonctionnement et de 
l’investissement. 1,3 million d’euros investi surtout entre 2008 et 
2018. La fusion de Talloires et Montmin nous permet de dissoudre 
le SivuHL. En effet les sites de décollage, Planfait et du Col de la 
Forclaz seront gérés par la commune de Talloires Montmin. Les 
atterrissages de la plage ( SIV Simulation d’incidences de Vols) et 
de la salle polyvalente le seront par la commune de Doussard. Les 
projets seront portés par les communes (stationnement au Col de la 
Forclaz, les toilettes du décollage, l’aménagement de l’atterrissage 
de Doussard etc…). La zone de la Gare à Doussard va devenir la 
principale entrée de notre territoire .Pourquoi ne pas intégrer 
l’aménagement de la zone d’atterrissage dans la même étude. 
Nous vivons dans un « spot international de vol libre » continuons à 
améliorer nos sites pour en être à la hauteur.

Une pensée toute particulière à Pierre Naville et sa famille. » Tu nous 
as guidé et rendu notre ciel éblouissant de couleurs maintenant tu 
scintilles parmi les Etoiles au-dessus de nous. Merci Pierre ».

Communauté de Communes : Grand débat : Lathuile nous a proposé 
un débat intercommunal dans sa volonté de rejoindre le Grand 
Annecy. Ce choix somme toute anodin a failli décider de la survie de 
la CCSLA (communauté de communes des sources du Lac d’Annecy). 
Effectivement si 3 communes de la CCSLA avaient votées pour nous 
aurions été « Absorbé » par le Grand Annecy. Les élections de 2020 
nous permettront de débattre sur des positions importantes, à 
l’heure des Gilets jaunes et du Referendum d’Initiatives Citoyennes, 
il serait judicieux de ne pas se précipiter. L’idée de grande 
Métropole parait attirante, les administrations seront concentrées 
sur les grands centres urbains comme certainement les activités 
économiques. Les populations seront attirées par les commodités et 
les services. Nous avons connu l’exode rural et il a fallu des dizaines 
d’années pour rétablir des équilibres surtout dans les zones isolées. 
Notre communauté de communes est d’une taille suffisante pour 
évoluer dans un climat d’équilibre. La discussion est plus facile 
avec des groupements restreints de communes qui connaissent les 
mêmes questionnements que nous. Rien ne nous empêche d’être 
force de proposition auprès des autres communautés de communes 
pour travailler sur certains sujets plus globaux. Collaborons au lieu 
de fusionner.

Fin 2017 notre article finissait ainsi : Ayons l’intelligence de revenir 
dans un climat plus apaisé nous permettant de faire avancer 
et évoluer notre projet de territoire qui avait été décidé par dix 
communes. Comme quoi on peut travailler ensemble. Qu’en reste-
t-il ?

Dans un conseil ou 7 personnes sont sorties de la liste majoritaire, 
il nous reste environ 15 mois pour terminer notre mandat. 
L’intelligence et le consensus nous permettront peut-être d’éviter à 
notre commune de reculer et oui dans les entreprises si on n’investit 
pas on recule. Les projets 2019, le port, le pôle lacustre et la 
rénovation du cinéma. Comme nos voisins de Faverges-Seythenex 
, une orientation grandement culturelle qui ne répond pas toujours 
à une population qui a du mal à terminer les fins de mois. Nous 
restons à votre disposition pour faire avancer vos demandes.

Jean-Pierre BAUDRANT, Marc BERTON, Damien BLAMPEY, 
Michel COUTIN, Claude JULLIARD, Lucie LITTOZ et Jean-Pierre 
LITTOZ-MONNET

Les élus indépendants de Doussard, vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour la nouvelle année.

2018 n’a pas ramené l’apaisement au sein de notre conseil municipal. 
En effet depuis maintenant deux ans, soucieux du devenir de notre 
commune, une majorité des élus du Conseil Municipal s’est opposée 
à plusieurs projets portés par notre Maire.

On citera notamment les projets de fusion avec Faverges-Seythenex 
et le rapprochement avec le Grand Annecy, dont nous avons à 
chaque fois, dénoncé la précipitation et le manque de concertation 
avec les habitants de notre commune.

Ces projets n’avaient pas suffisamment fait l’objet de discussions 
préalables en Conseil et ne faisaient aucunement partie des 
engagements que nous avions pris auprès de vous. Ils ont généré 
des tensions dont aujourd’hui encore, nous ne voyons, pas la fin.

Ces dissensions et nos visions divergentes pour l’avenir de Doussard, 
nous ont conduits, en fin d’année 2018, à quitter la liste majoritaire 
de Mme le Maire et à former un groupe indépendant, dont Michel 
Coutin, 1er Adjoint, est le représentant.

Dans le contexte politique et économique actuel, c’est en gardant 
à l’esprit l’intérêt de notre village et de ses habitants que nous 
continuerons, si cela s’avérait nécessaire, à remettre en question les 
priorités mises en avant par notre Maire dans la mesure où elles ne 
correspondraient pas à nos engagements pris auprès de vous.

La solidarité que nombre d’entre vous nous porte, nous conforte 
dans le choix que nous avons fait. Nous savons qu’en 2014, lorsque 
vous nous avez élus, vous nous avez confié notre commune et son 
avenir, il nous tient à coeur de tenir notre rôle et d’en prendre soin.

Pour cette nouvelle année, nous formulons le voeu pour Doussard, du 
rétablissement d’un fonctionnement véritablement démocratique 
de notre conseil, qu’il soit un lieu d’échanges, d’écoute et de liberté 
pour que chacun puisse exprimer ses idées.

Faisons preuve d’empathie et de solidarité, et concentrons-nous sur 
les sujets importants : l’amélioration des services à la population et 
des infrastructures de la commune sans augmenter la fiscalité.

Bonne et heureuse année 2019,

Agir ensemble
pour Doussard

Les élus
indépendants 
de Doussard



Votre audioprothésiste www.lamyaudition.fr

98, rue Macherine - Doussard - Tél. 04 50 32 97 97

Ski, Cyclisme, Plongée, Natation, Running, Sports de Balle...

Choisir Lamy Vision Audition à Doussard, c'est con�er votre vision ou votre audition à une équipe de professionnels, 
encadrée par Gilles LAMY, opticien, et par Olivier LAMY, audioprothésiste.

Votre opticien www.lamyvision.fr

38, rue des fontaines - Doussard
04 50 44 30 00

Du lundi au samedi : 8h00 - 20h00
Le dimanche : 9h00 - 12h30



CONNECTÉ À LA VIE DES PARENTS
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Centre commercial
régional

ANNECY EPAGNY

Centre commercial
du Chiriac

ALBERTVILLE

Retrouvez-nous :
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