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 Etat civil 2e semestre 2009 
  

Naissances  
 
    Alexis Léo BAGLAN                  28/07/2009 
     Rayan LAMRI                            25/09/2009 
     Romane Alexia MENDEZ           10/10/2009 
     Annaëlle Coline Sophie BANC   12/10/2009 
     Nathan ALEHAUX                      01/12/2009 
 
 
 
 

 
 
 
Mariages : 
 
    Philippe LE ROY et Patricia CLAUSSE 
                     le 04/07/2009 
 

Décès : 
 
    Inès CRISTINI née CECI   le13/08/2009 
    Dominique BORDAS             le 14/10/2009 
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Le mot du maire 
 

Déjà décembre 2009, quatrième bulletin de cette mandature…  

L’équipe municipale en place poursuit son chemin, méthodiquement et calmement. 

La sécurisation de l’entrée du village côté « Chemin Neuf » est maintenant pratiquement 
terminée, avec en prime l’enfouissement des réseaux. Reste à installer un abri-bus. Tout 
est fait pour obtenir un ralentissement des véhicules de l’entrée jusque vers l’école, au  
bénéfice de la sécurité de tous, et surtout de nos enfants. Cela suppose quand même que 
chacun y mette aussi un peu du sien, car effectivement on peut toujours jouer au conduc-
teur de rallye entre les chicanes et dans le village. Mais est-ce vraiment intelligent, et pour 
quel gain ?. 

Le chantier de la Grange du Clos Buisson vient de commencer : nous allons réhabiliter cet 
ancien bâtiment pour y installer quelques salles, qui pourront accueillir les enfants avant ou 
après la cantine, lorsque temps ne permet pas d’utiliser le parc. Elles serviront aussi  pour 
les réunions des associations contribuant à l’animation du village. 

Le projet a été étudié avec un maximum d’attention, pour assurer un service convenable en 
regard des objectifs visés, mais en veillant avec le plus grand soin à maîtriser les coûts.  

Nul n’ignore que j’ai toujours considéré que l’argent public était « sacré », et qu’on doit le 
traiter avec encore plus d’attention que son argent personnel. Dans le même esprit,  
je veille en toutes occasions à rechercher les économies possibles, en limitant, autant que 
faire se peut, les frais de fonctionnement.  

Nous avons souvent évité des dépenses grâce à l’aide de bénévoles et de conseillers munici-
paux, pour la fabrication et la distribution du bulletin municipal, la réalisation et la mise en 
place des rideaux de la salle des fêtes, pour divers petits travaux dans les locaux, la  
création et la maintenance du site Internet de la commune...pour ne citer que quelques 
exemples. Les adjoints, eux non plus, ne comptent ni leur temps ni leur énergie. 

Enfin, personnellement, je me suis limité le montant de mon indemnité de maire à 50% du 
montant réglementaire… ce qui, depuis 8 ans, représente une économie non négligeable sur 
le budget communal.. et a utilement été reporté au profit de notre budget d’investisse-
ment. 

D’où ma forte indignation, partagée par l’ensemble des maires ruraux, à la lecture du projet 
de loi sur la réforme des collectivités locales. Celui-ci pointe du doigt la charge financière 
représentée par les collectivités locales et les élus locaux, jugés trop dépensiers ! Cette loi 
avec son corollaire qui est la réforme de la taxe professionnelle va-t-elle contribuer  
à « l’évaporation des communes », comme l’annonçait Edouard Balladur ? A suivre avec 
beaucoup de vigilance… 

Mais revenons à Douvres. Tout au long de l’année écoulée, les membres des associations du 
village et de nombreux autres Douvrois ont, comme à l’habitude, beaucoup contribué au 
« bien vivre » à Douvres. Qu’ils en soient tous très vivement remerciés. 

Et comme c’est la saison des vœux, je vous souhaite un Joyeux Noël et une nouvelle année 
heureuse… 

L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir autour d’un pot amical, le 
jeudi 7 janvier à 18h30 à l’occasion des vœux. Nous comptons sur votre présence. 

Très amicalement à vous tous.       

                                                                                          MarieMarieMarieMarie----Louise DuboisLouise DuboisLouise DuboisLouise Dubois    
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Budget commune 
 

 
 
 
Extraits du budget prévision-
nel 2009, sous forme graphi-
que… En cette fin d’année, les 
prévisions se confirment. 
Noter (voir le « camembert » 
dépenses de fonctionnement) 
qu’une part considérable (plus 
de la moitié, secteur violet) de 
l’argent disponible normale-
ment pour le « fonctionne-
ment » est en fait « viré à la 
section investissement », c’est 

à dire économisé sur les 
dépenses de fonctionne-
ment pour pouvoir servir 
aux investissements.… 
 
Le budget de la section 
Investissements  en recet-
tes et dépenses s’élève à  
716 813 €.  

 
Nettoyage de l’aire de loisirs 

 
 
 
 
En fin d’année sco-
laire, les enfants des 
écoles primaires et 
leurs instituteurs ont 

nettoyé l’aire de loisirs. Le même jour, des élus en ont 
nettoyé les abords. Ils ont récupéré une pleine remor-
que de détritus divers. Ce sera certainement à re-
faire…… 
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Multisports, Vacances de la Toussaint 
Huit jeunes douvrois, âgés de 8 à 11 ans, ont participé 
à des activités sportives proposées par la commission 
Jeunesse, Sports et Culture durant la semaine de va-
cances de la Toussaint. 
Grâce à une météo clémente, tous les après-midi, le 
groupe encadré par Aurélien Bellaton, éducateur 
sportif, se rendait sur l’aire de loisirs. Une initiation 
au badminton était proposée,  un tournoi a été organi-
sé, les jeunes ont également profité des structures 
pour s’améliorer au foot et au basket. La semaine 
s’est achevée par une randonnée et un goûter en forêt. 
Le comité jeunesse et sports souhaite mettre en place pour 2010 un atelier bricolage 
(création de bijoux, origami…) pour février, et laisser la possibilité aux enfants de ne s’ins-
crire que 3 jours sur la semaine (avec une participation financière au prorata) pour les pro-
chaines sessions. 

Une barrière en bois 
 
Une jolie barrière en bois a été installée par les servi-
ces techniques de la commune (Didier Martin, Louis 
Rossetti et Robert Taponard) afin de sécuriser la pe-
tite place située en bas du cimetière. 

Une Note, qui vole et qui virevolte …….. 
 
La Diane des Grangeons a fait sa rentrée le 22 septembre avec son assemblée générale afin 
d’élire le bureau pour la saison 2009 – 2010 : 
Président                Robert Framinet 
Vice Président        Georges Bourgeois 
Trésorier                 Gérard Demeyer 
Trésorier Adjoint     Romain Lescure-Loubat 
Secrétaire               Nathalie Verdeghem 
Secrétaire Adjoint   Christiane Lacroix 
Assesseurs             Jean Claude Quinson,  
                               Roger Grossi, Albert Lyard,  
                               Patrick Petrowitsch 
Plus de trente musiciens ont repris les répétitions le 
29 septembre afin de mettre en place de nouveaux 
morceaux pour le ravissement des oreilles du public. 
La Batterie Fanfare est fière de pouvoir animer les différentes manifestations officielles et les 
fêtes de son village.  
Les membres de la Diane des Grangeons remercient tous les habitants de la Commune pour 
leur accueil lors de la vente des cartes de membres honoraires qui  permettra d’acheter des ins-
truments notamment. 
Petits et grands seront  accueillis avec plaisir s’ils souhaitent apprendre et jouer d’un instru-
ment.  
Pour avoir un avant goût, rendez-vous sur le blog : http://dianedesgrangeons.skyrock.com/ 
et sur le site de Douvres. 
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Arrêté de circulation 
 
Un arrêté de circulation vient d'être pris par Mme le Maire. 

Il concerne l'interdiction de circulation des véhicules à moteur à des fins de loisirs sur deux che-
mins ruraux. 

1: chemin du cimetière entre l'esplanade de celui-ci et le pont Nivet. 
2: chemin du petit Chaillet entre le chemin de l'Ouille et le chemin de Froidonnière. 
Les panneaux d'interdiction vont être posés par la commission des bois et chemins et les gar-
des-chasse ainsi que l'ONF seront chargés de faire respecter la loi. 

La CCPA alimente la section « recettes » du 
budget communal par : 
-     la compensation de la Taxe Professionnelle, 

calculée lors de la création de la commu-
nauté de communes et inchangée depuis, 
soit pour Douvres, 15751,68 € par an, 

-     la dotation de solidarité communautaire 
(DSC), recalculée tous les ans, d’un mon-
tant de 39 444 € pour Douvres en 2008. Elle 
est fonction du nombre d’habitants (pour 
25%), du potentiel fiscal par habitant (pour 
20%), de la longueur de voirie (pour 25%), 
du nombre d’élèves (pour 12%), du nombre 

de logements aidés (pour 12%), de la dis-
tance au chef-lieu du canton (pour 6%). 

La CCPA ne voulant pas prendre la compétence 
« petite enfance » a décidé, en 2009, de distri-
buer 1 000 000 € supplémentaires à l’ensemble 
des 33 communes en  bonifiant le critère 
« nombre d’élèves » de la DSC. Douvres a donc 
bénéficié de 49 558 € à ce titre. 
Sur le budget 2009, la CCPA a aussi remboursé 
à la commune de Douvres les 3000€ de partici-
pation à l’équipement Wi-Fi  permettant l’accès 
à INTERNET sur l’ensemble du territoire. 

On chante à Douvres 
 
Deux intervenantes s’étaient proposées de former et d’animer une chorale pour enfants âgés 
de 7 à 11 ans. L’objectif était qu’ils découvrent percussions vocales, corporelles, canons, poly-
phonies... et se fassent plaisir en chantant ensemble. 
Plusieurs séances de découvertes ont eu lieu à la salle des fêtes, ainsi qu’une dans le cadre 
scolaire. Cependant le projet n’a pu aboutir, le nombre d’enfants disponibles et volontaires 
était insuffisant. Nous le regrettons car cette activité était peu onéreuse et ne nécessitait 
pas de déplacement. Dommage… Nous sommes désolées pour les enfants intéressés de ne pas 
pouvoir maintenir le cours. Nous remercions vivement Mmes Beauquis et Boudier pour leur ini-
tiative.                                                                          N Avrillier, ML Dubois  

Il n’y a pas de fumée sans feu 
 
Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral datant du 06.10.2005 interdit de brûler les déchets 
ménagers ainsi que les végétaux provenant des parcs et jardins pendant la période allant du 15 
juin au 15 septembre. 
En dehors de cette période, le brûlage du bois provenant des débroussaillages, tailles de haies ou 

d’arbres est autorisé à condition que celui-ci soit suffisamment sec pour produire un minimum 
de fumée. 
Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau (pelouse…) reste interdit. 
La valorisation des déchets végétaux par compostage individuel est fortement recommandée. On 
rappelle que l’achat d’un composteur individuel est subventionnable à 50%  par la Communauté de 
Communes. 

La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) et le budget  
communal. 



Page n°7 

Anciens Combattants 
Il n’y a plus de guerre dans l’hexagone, et nos enfants devraient en être 
protégés. Il faut leur expliquer, à ces enfants, que les Anciens Combat-
tants entretiennent le « devoir de mémoire » pour que les générations fu-
tures n’oublient pas tous ceux qui se sont sacrifiés afin que eux puissent  
vivre libres. 
14-18 : une boucherie sans nom. 
39-45 : une occupation par l’ennemi de notre territoire et les camps de 
concentration. 
Combien sont revenus, meurtris, mutilés ?  
Les Anciens Combattants sont là pour éviter que ceux-ci ne tombent 
dans l’oubli et le « Bleuet de France » sert à les soulager (voir bulletin n°
17). 
Malheureusement les conflits continuent de sévir hors de nos frontières 

et il y aura d’autres anciens combattants. Ceux-ci sont conviés à nous rejoindre à la section de 
Douvres.                                         L.ROSSETTI  Président 

CCAS 
 
Ce jour-là, il faisait froid, mais dans la salle des fêtes, une douce chaleur nous attendait 
pour le traditionnel «  repas des Anciens » de 70 ans et plus. 
Nous étions une soixantaine à nous régaler de ce délicieux repas que Michel Balain nous 
avait cuisiné et qui était servi par les membres du CCAS et quelques conjoints. 
Yves nous a projeté quelques diaporamas superbes. Sébastien, Geo et leurs accordéons, 
Daniel, Claude et leurs guitares, Geneviève, Solange, Lucie ont contribué à mettre une am-
biance formidable, pour notre plus grand plaisir. 
Nous avons eu une pensée pour ceux qui ne peuvent 
pas participer aux agapes et qui recevront un colis 
avant Noël apporté par les membres du CCAS. 
Le 13 août, c’est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris le décès de Inès Cristini dans sa 
80ème année. Elle habitait le quartier du Château 
jusqu’à son départ pour la maison de retraite 
d’Ambérieu. 
Nous avons aussi souhaité quelques grands anniver-
saires pendant l’année 2009 : Roger Lacombe, Ma-
deleine Weyand, Viviane Perrot, Roger Etallaz, 
Louise Charvolin, Marthe Quinson, Vital Balain, 
Pierre Léger et Marguerite Soulier. 
Que l’hiver vous soit doux et n’oubliez pas qu’il 
faut sortir régulièrement « prendre l’air », même s’il fait frais, pour ne pas être malade.  

Chantal 
 
Depuis la dernière rentrée des classes,  
Chantal Benacchio fait partie de l’équipe ensei-
gnante de Douvres. Elle remplace Patrick Chêne qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. Chantal habite  
notre village depuis 1984 et sa venue à l’école nous 
fait très plaisir. 
Nous lui souhaitons beaucoup de joies auprès de 
tous nos petits Douvrois. 
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Le  C.I.D.E.  Club Informatique de Douvres et Environs 
 
Le CIDE dispose d’un atelier bien organisé et convenablement équipé, dans les murs de la fu-
ture mairie. Nous avons neuf ordinateurs d’occasion opérationnels, dont sept sont reliés en 
réseau, et permettent l’accès à Internet. La liaison n’est pas des plus rapides…mais c’est 
mieux que rien, et nous sommes déjà bien contents !. 
Avec une seule candidate à la rentrée, il n’est pas paru justifié d’engager un nouveau cycle de 
formation de base (dix séances de deux heures). Mais on peut toujours y revenir plus tard, si 
d’autres personnes se manifestent. 
En revanche, de nombreux informaticiens amateurs sont intéressés par un perfectionnement 
dans des domaines ciblés. Des rencontres hebdomadaires ont été mises en place pour ce 
faire, avec des sujets qui évolueront en fonction des besoins et de la disponibilité de forma-
teurs bénévoles compétents dans le domaine. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Daniel Jesset ou JF Dubois.  

Le grand chantier de l’entrée du village est 
achevé, à l’abribus près. On ne saura jamais 
combien il économisera d’accidents évités, de 
blessures, de peines et douleurs épargnées. 
On sait seulement ce qu’il a coûté… ce qui est 
en fait assez raisonnable. 
Les trottoirs, le dévoiement de chaussée, le 
plateau surélevé, la collecte des eaux pluviales 
ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA, pour 
un montant de 142 390€ HT. 
Le Syndicat d’Electricité de l’Ain, SIEA, a fait 
enfouir les réseaux électrique basse tension et 
téléphonique et installer les nouveaux réverbè-

res par l’entreprise SOBECA. Le montant res-
tant à la charge de la commune est de 25 100€ 
pour la basse tension, 12 320€ pour le télé-
phone et 22 605 € pour l’éclairage public.  
La bande de roulement de la chaussée a été 
prise en charge par le Conseil Général. 
La commune a obtenu une subvention dans le 
cadre de la DGE  d’un montant de 31296 €. 
Des travaux de réfection du réseau d’eaux plu-
viales, depuis le bas du chemin du Château 
jusqu’au bief du Moulin, ont été menés en pa-
rallèle par EUROVIA, pour un montant de 11 
797 € HT. 

Histoire de Chats 
 
Depuis quelques temps, nous constatons avec tristesse qu’il y a de nombreux chats et chatons 
abandonnés. 
L’hiver arrive, la plupart d’entre eux vont mourir de froid et de faim et nous ne pouvons pas rester 
indifférents à leur malheur. 
Ne laissez pas les chattes se reproduire car ensuite, dès que leurs petits sont sevrés, elles les 
chassent. Ils sont délaissés. 
La stérilisation et la pilule sont les seuls moyens de limiter la prolifération de ces petites bêtes. 
Pour en savoir plus : contactez un vétérinaire ou les SPA qui fournissent des cages pour les attra-
per.                                                          Lucie 

Besoins de garde d’enfants sur le canton d’Ambérieu : enquête. 
 
Vous avez des enfants entre 0 et 4 ans, ou le projet d’en avoir dans les deux ans à venir : répon-
dez, s.v.p., à l’enquête organisée par les mairies du canton, disponible au secrétariat de la mairie 
ou sur www.douvres.fr, rubrique « messages ». Cette enquête doit servir à la réflexion en cours 
sur la nécessité d’une deuxième crèche sur le canton d’Ambérieu. 

Travaux de sécurisation de l’entrée du village : quel en est le coût ? 
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La carte de transport scolaire 
 
Le département délivre gratuitement une carte de transport scolaire. Il suffit d’en faire la demande 
à son établissement au mois de juin précédant la rentrée. 

Stop à l’utilisation des cartes de « dépannage » 
Il est tentant de demander une carte de transport pour le cas où l’enfant en aurait besoin une ou 
deux fois dans l’année. Le Conseil Général souhaite éviter cette pratique qui impose de mobiliser 
des cars supplémentaires, et ceci au détriment d’autres investissements.  
Pour les têtes en l’air qui perdent leur carte, une facturation est envisagée pour couvrir les frais de 
réédition. 

Accueil des « Nouveaux Douvrois » 
 
Tous les deux ans, la municipalité organise l’accueil des « Nouveaux Douvrois ». Nous invitons 
le conseil municipal, les présidents d’associations, responsables des pompiers, de la bibliothè-
que ou autre club à parler de ce qu’ils représentent au sein du village. Nous répondons aux 
éventuelles questions et nous faisons mieux connaissance autour du verre de l’amitié, pour 
respecter la tradition bugiste. 
Le 3 octobre, ils étaient une vingtaine de « nouveaux » à répondre à cette invitation. 

Le Clos des P’Tits Loups 
 
Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à découvrir ensemble. 
Les enfants du Clos des P’tits Loups vous souhaitent à tous une très belle année 2010, pleine de 
sérénité, de paix et de santé. 

Lors de sa réunion du 7 décembre, le 
Conseil Municipal a décidé d’élaborer un 
« plan d’accessibilité de la voirie et des es-
paces publics », en application de la loi du 
11/02/05. 
Il s’agit de repérer les divers cheminements 
qui permettent d’accéder à l’école, la mai-

rie, l’église, la cantine, l’espace de loisirs …
L’accès à ces divers lieux doit être possible 
quel que soit le handicap, moteur, auditif, 
visuel ou autre. 
Des propositions d’aménagement devront 
être faites et leurs conditions de réalisation 
précisées. A suivre… 

Accessibilité de la voirie et des espaces publics 

 

Sacs Jaunes, collecte sélective des ordures ménagères 
 

La collecte s’effectue un lundi sur deux, sauf si férié. Pour l’année 2010, le calendrier est le 
suivant :  
1er trimestre :    11/01      25/01     08/02     22/02     08/03      22/03  
2e trimestre :     06/04     19/04     03/05     17/05      31/05      14/06     28/06 
3e trimestre :    12/07     26/07     09/08     23/08     06/09      20/09 
4e trimestre :    01/10      18/10      02/11      15/11       29/11       13/12      27/12 



Page n°10 

Le Sou des Ecoles 
 

Chaque rentrée scolaire, le Sou des Ecoles de Douvres organise l’Assemblée Générale afin de 
faire le point sur les différentes manifestations de l’année scolaire écoulée et de vous informer sur 
le bilan financier de cette même année : il en est ressorti une trésorerie confortable permettant 
d’aborder sereinement la nouvelle rentrée. 
5 membres ont pris la décision de quitter le bureau du Sou et ont été remplacés par 5  nouveaux 
membres. Ce renouvellement fut très difficile et nous déplorons le manque d’implication des famil-
les. Cette année encore, Nicolas BARRIER reste Président. 

La première manifestation a débuté par la tradition-
nelle vente de brioches auprès des villageois qui ont 
d’ailleurs été très généreux. S’enchaîna ensuite un 
atelier cuisinier pour une vingtaine d’enfants qui ont 
appris à confectionner des pâtes fraîches et un des-
sert. L’année 2009 s’achèvera avec la fête de Noël 
ou les enfants auront la joie de voir le Père Noël en 
chair en os passer dans la classe offrant bonbons et 
cadeaux. 
En 2010, nous renouvelons la boum appréciée par 
les plus grands, le carnaval et bien sûr le trail. L’an-
née scolaire se terminera dans la joie et la bonne 
humeur avec la fête de l’école. 

Toute l’actualité du Sou des Ecoles est accessible sur le site :  
 http://soudedouvres.blogspot.com 

Sainte Agathe, 
 
Mesdames , mesdemoiselles ,  
le 7 février 2010, 1er dimanche du mois, venez 
nous retrouver pour s'amuser, rire et chanter 
en fêtant ensemble la Ste Agathe. Le moment 
venu : s'inscrire chez  
Michelle Rossetti, tel : 04 74 38 05 75  
ou  Simone Mancipoz, tel : 04 74 38 47 77.  
A bientôt. 

Covoiturage : 
 
Un site Internet pour faciliter le covoiturage existe depuis 
mars au niveau du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain. 
Vu l'intérêt pour tous, entreprises et salariés, la CCPA 
(Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain) sou-
haite en étendre l'usage à l'ensemble du territoire. 
L'adresse du site est www.covoiturage-plainedelain.fr  
Ce site intervient en complément du site du Conseil Gé-
néral de l’Ain : www.covoiturage.ain.fr  
Si vous souhaitez plus d’informations, contactez le char-

gé de mission transports à la CCPA, tel 04 74 61 52 09.  
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Bibliothèque Municipale, place de la Babillière 

Vive la rentrée et l'informatique 
La période des vacances d'été, pendant laquelle la bibliothèque était fermée, a permis l'in-
formatisation de notre petite bibliothèque . C'est Christian Limousin, avec l'aide de JF Du-
bois du CIDE (club informatique de Douvres et environs) qui a procédé à l'installation de 
deux ordinateurs mis en réseau . Christian a récupéré les listes de la BDP par Internet, mais 
il a saisi la liste des lecteurs et rentré les livres de Douvres. 
Ce fut un gros travail qui nous a aussi permis de faire de l'ordre dans notre fonds et 
d'aboutir à un classement plus clair et plus lisible et ainsi que nous l'a dit une lectrice, nous 
ressemblons maintenant à une vraie Bibliothèque!!! 
Il est intéressant de signaler que cette informatisation s'est faite sans aucune dépense 
pour la commune puisque le logiciel « Bibliothèque » a été récupéré gratuitement par Chris-
tian sur Internet et que les ordinateurs ont été offerts ! 
 Maintenant, plus de fiches à remplir, à enlever et à remettre dans les livres . Après quel-
ques semaines un peu hésitantes nous avons appris à nous servir de l'outil informatique et 
nous nous sentons plus à l'aise. 
L'école a repris ses habitudes les mardis deux fois par mois ainsi que les tout-petits avec 
leurs assistantes maternelles . 
Est-ce grâce au plaisir que les enfants semblent avoir à venir à la bibliothèque que certains 
adultes en ont trouvé le chemin ? Car nos mardis soirs sont très très  fréquentés depuis le 
début septembre et nous en sommes ravis . 
Rappelons les horaires :      MARDI de 16h30 à 17h30 et    VENDREDI de 17h30 à 19h  

Création d’un relais d’assistantes maternelles (RAM) 
 

Cinq communes du canton : Ambronay, Bettant, Château Gaillard, St Denis en Bugey et Douvres 
se sont regroupées en syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) afin de gérer le RAM. 
Les conseils municipaux de chaque commune ont délibéré et accepté les statuts.  
Le recrutement de l’animatrice du RAM va être lancé, le poste sera à temps partiel (80 %) et à 
durée déterminée dans un premier temps.  
Il est prévu qu’elle vienne à Douvres tous les jeudis : 

•     de 9 à 11 H, pour un temps d’animation libre ou dirigé avec les enfants et leurs assistantes 
maternelles ou leurs parents. 

•     de 15 à 18 H, pour une permanence d’information destinée aux adultes. 
Ce service sera financé par le budget communal. 
Ces rencontres auront lieu à la salle des fêtes puis au Clos Buisson quand les travaux seront 
achevés…. A suivre…                                      N Avrillier, L Bourgeois, ML Dubois 

La municipalité a décidé de profiter de la va-
cance des deux appartements du Clos Buisson 
pour y effectuer des travaux qui entrent dans 
une démarche d’économie d’énergie et de dé-
veloppement durable. Ceux-ci consistent en 
l’isolation intérieure des murs, la pose de vo-
lets roulants, le renforcement du réseau électri-

que et la réfection des pièces d’eau. 
Le montant estimé des travaux est de 20 000 € 
par logement. Le Conseil Général a été sollici-
té au titre des travaux d’amélioration des 
« logements aidés » et la subvention escomp-
tée est de 20%. 

Piscine : Centre Nautique Laure Manaudou 

Nous rappelons que des tarifs spéciaux (sur présentation de justificatifs) sont accordés aux habi-
tants des communes adhérentes au syndicat mixte et dont Douvres fait partie. 
Site : centrenautiquelauremanaudou.jimdo.fr, tél 04 74 38 92 60 

Travaux logements clos buisson 
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers 
 

Chers Douvrois…. Aucun d’entre nous ne se souvient de l’année 1859, et à juste titre. Et oui, 
cette année là, les Sapeurs Pompiers de Douvres virent le jour, cela fait 150 ans que notre corps 
existe.  
Pour cet anniversaire, je voudrais rendre hommage à tous les Pompiers qui ont combattu les 
flammes et sauvé des vies. Avec fierté et émotion, je vais vous énumérer tous les chefs de corps 
depuis 1859 : 

Capitaine  BARBOLLAT Lucien                 de 1859 à 1907 
Lieutenant MEYSSON Joseph                   de 1907 à 1910 
S.Lieutenant QUINSON Joseph Auguste.  de 1910 à 1912 
S.Major RABACHON Auguste                   de 1912 à 1938 
Lieutenant QUINSON Auguste                  de 1938 à 1946 
Adjudant QUINSON Louis                         de 1946 à 1954 
S. Lieutenant MOINE Clément                   de 1954 à 1972 
Adjudant TENAND Elie                              de 1972 à 1980 
Adjudant QUINSON Maurice                     de 1980 à 1989 
Sergent Chef FOURNIER Marcel              de 1989 à 2001 
Caporal Chef MOINE Pascal                     depuis 2001 
 

Pour en revenir sur l’année 2009, nous avons effectué 33 interventions dont 16 secours à la per-
sonne, 4 feux, 13 nids de guêpes. 
Les Sapeurs Pompiers ont assuré la sécurité de plusieurs manifestations : en mai le trail, en juin 
la farfouille et en août la Tahoua dans les bois. 
Bernard FOURNIER est parti à la retraite. Je tiens à le remercier pour tout ce qu’il a apporté au 
CPI. On pouvait toujours compter sur lui, que ce soit pour les interventions ou les manifestations. 
Bernard, nous te souhaitons une bonne retraite, bien méritée. 
Nous avons aussi un deuxième départ, mais cette fois ci pour des raisons professionnelles. 
Philippe LE ROY va nous quitter alors qu’il s’était très bien intégré dans l’équipe. Ta disponibilité 
et ta convivialité vont nous manquer. Nous te souhaitons bonne chance. 
Le CPI de Douvres recherche des volontaires, jeunes ou moins jeunes, pour compléter ses 
rangs. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie ou le chef de corps Pas-
cal MOINE. 
Pour finir, je veux remercier, au nom de l’Amicale, toutes les personnes qui sont venues déguster 
nos saucissons cuits au vin. Merci également à tous pour votre générosité et votre convivialité 
lors de notre tournée des calendriers. Les Sapeurs Pompiers de Douvres vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2010. 
Le Président de l’Amicale,                                                   Laurent FOURNIER. 

Comptines et Petites Mains 
 
La rentrée a marqué la reprise des activités des as-
sistantes maternelles avec, un mardi sur deux, une  
séance de lecture et chansons à la bibliothèque où 
nous sommes chaleureusement accueillies par Mme 
Soulier. 
Nous attendons les beaux jours pour pouvoir nous ré-
unir à l’aire de loisirs. 
Des sorties seront envisagées, toujours très appré-
ciées des enfants et des nounous, telle que la visite 
de la chèvrerie à Ste Julie en juin dernier, ou encore 
le pique-nique de fin d’année. 
Toute l’équipe de comptines et petites mains vous présente ses meilleurs vœux de joie et de 
bonheur pour la nouvelle année et fait également savoir que tout nouveau membre serait le 
bienvenu. 
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Trail de Douvres 
 
Pour la neuvième année consécutive, le Sou des 
Ecoles vous donne rendez-vous le dimanche 2 
mai 2010, pour sa grande course nature. 
Comme l’année dernière, 2 courses sont organi-
sées sur des chemins qui relient Douvres, Am-
bronay et Ambérieu. 
La course de "La Roche Fendue " 12 km (300 m 
de dénivelé) offre un passage mémorable dans 
le gouffre qui a donné son nom au parcours. Du 
Luizandre aux Allymes, 21 km (900 m de déni-
velé), on vous propose des passages magiques 
tels que la Roche Fendue, l'ascension du Mont Lui-
zandre qui culmine à 805 m ou le Château des Allymes. 
En plus du Trail de Douvres, tous les coureurs qui concourront à « La Roc et Gravillon » de 
Ceyzériat ainsi qu’à « La Ronde des Grangeons » d’Ambérieu pourront participer à la 
GROSSE COURSE. 
Enfin, les marcheurs pourront prendre plaisir à découvrir la nature luxuriante en reprenant 
les 2 parcours des courses ou bien effectuer tranquillement en famille un plus petit parcours 
de 5 km. 
Comme les années précédentes, cet évènement rassemblera les associations et habitants du 
village grâce aux nombreux volontaires dont l’aide reste précieuse et indispensable. 
Nous vous attendons lors de la prochaine réunion de préparation qui sera organisée en fé-
vrier. 
D’ici là, vous pouvez retrouver toutes les images et archives des trails précédents sur le site 
http:// trail.douvres.free.fr 

La Vie du Loup 
 

C’est une équipe sympathique qui aime se retrouver pour marcher ensemble et découvrir la na-
ture en dehors des routes, dans des endroits où pour y parvenir il faut un petit effort. 
A l’assemblée générale, les adhérents présents n’ont pas voulu accepter la démission du prési-
dent. Plusieurs participants se sont engagés à se charger d’une randonnée découverte, puis à 
mener l’équipe le jour de la balade. 

Le club de randonnée des Trois Monts de l’Aber-
gement de Varey, projette de faire un circuit 
d’une journée : Douvres Abergement de Varey et 
retour. Ce circuit sera présenté au Comité Dépar-
temental de la Randonnée Pédestre de l’Ain, il 
sera ensuite balisé selon les normes du Comité. 
Le club des Trois Monts a sollicité La Vie du 
Loup pour participer au projet. Cette randonnée 
de découverte est prévue Dimanche 25 avril dé-
part 9h30 à Douvres, (prévoir le pique-nique tiré 
du sac). 
Voila quelques nouvelles de La Vie du Loup, si 
vous êtes intéressé, venez. Les promenades 
sont annoncées dans la presse et au panneau à 
côté de l’épicerie-boulangerie. Aucune inscription 

ne vous sera demandée, notre seule prétention est de vous faire découvrir notre joli Bugey par 
ses chemins à travers campagne et forêts, sans oublier la Dombes avec ses richesses. 
Les jours de promenades sont annoncés sur le calendrier du Comité des Fêtes.    
A bientôt 
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Les Skapuches Péruviennes 
 

La sixième édition de notre festival « la tahoua dans les bois » s’est bien déroulée cette an-
née encore. En effet, le public, toujours plus nombreux, était présent pour apprécier les 
spectacles de rue de 14h à 19h, puis pour écouter les groupes de musique qui se sont succé-
dés jusqu’au petit matin. Le beau temps étant au rendez-vous ainsi que les spectateurs, nous 
sommes rentrés dans nos frais malgré un budget croissant d’année en année du fait de l’évo-
lution des normes de sécurité. 
Cependant, nous ne referons pas de festival l’année prochaine. La raison principale étant que, 
ce festival étant de plus en plus populaire, nous ne voulons plus assumer une aussi grande af-
fluence de gens. 
Par contre, nous organisons toujours la journée festive pendant la Fête des Fours du Comité 
des Fêtes. Nous espérons vous voir nombreux à cette manifestation. 
Pour tous renseignements ou compléments d’information, n’hésitez pas à nous contacter soit 
par mail, soit par téléphone aux numéros ci-dessous : 
skapuchespéruviennes@gmail.com                 Benoît GRAS : 06.72.67.30.90 

Recensement 
 
Un recensement de notre commune va être effectué du 21 janvier au 20 février 2010. L'agent re-
censeur possèdera une carte tricolore avec sa photo et signée par le maire. Nous vous remer-
cions de lui réserver bon accueil. Nous saurons bientôt si le cap « des mille habitants » a été fran-
chi… 

Point sur les projets et les principaux travaux. 
 

Projet du « Clos Buisson » : Les travaux ont débuté le 23 Novembre et devraient être soldés 
courant Juin 2010. 

Ligne 20 kV : 
Les travaux d’enfouissement du réseau ERDF 20 kV, d’alimentation des différents transforma-
teurs dans le village, sont totalement terminés. La dépose des anciens pylônes est également sol-
dée. A noter que Douvres n’est alimenté en 20kV que par une seule ligne venant d’Ambronay. 
Afin de sécuriser au maximum notre alimentation, une deuxième ligne à partir d’Ambérieu est en 
cours d’étude. 

Chemins :  
Les chemins du Moulin (à partir du chemin de Ronde), et du Dévorais ainsi que l’impasse de la 
Donchère ont été refaits à neuf (technique du point à temps : goudron et gravillons). 

Assainissement : 
Suite à des dysfonctionnements cet été, les automatismes de la station de relevage des Ardans 
ont été révisés et des modifications ont également été apportées. 

Urbanisme, rappel 
 
Toute modification d’aspect d’une habitation (toiture, façade, ouverture, clôture…) doit faire 
l’objet d’une demande préalable, afin de respecter le PLU et le Code de l’Urbanisme. Un nuan-
cier de teintes est disponible en mairie. 
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Calendrier des fêtes année 2010 
 
Date                        Manifestation                            Organisée par 
 
jeudi         07  Janvier        Vœux de la Municipalité                           Mairie 
Samedi     16  Janvier        Boum du Sou                                            Sou des Ecoles 
Samedi     23  Janvier        Journée boudin et sabodets                     Diane des Grangeons 
Samedi     30  Janvier        Soirée animée                                          Comité des Fêtes 
Samedi     06  Février        Journée bouchons (Diots, tripes…)           Société de Pêche 
Samedi     06  Février        Ateliers des petits pâtissiers                   Sou des Ecoles 
Dimanche  07  Février        Repas de la Sainte Agathe                       quelques « Agathines » 
Samedi     20  Février        Soirée Théâtre                                        Comité des Fêtes 
Samedi     27 Février        Repas de chasse                                       Société de Chasse 
Samedi     13  Mars           Fagots Repli samedi 20 si mauvais temps*          Comité des Fêtes 
                                          Soirée Théâtre                                        Comité des Fêtes 
                                          Promenade repli le 14 si mauvais temps            Vie du Loup 
Samedi     21  Mars*          Fagots                                                     Comité des Fêtes 
Samedi     27  Mars           Carnaval                                                   Sou des Ecoles 
Samedi     10  Avril            Promenade repli le 11 si mauvais temps             Vie du Loup 
Vendredi   23  Avril            Ass. Géné. préparation Fête des Fours     Comité des Fêtes 
Dimanche  25  Avril            Randonnée avec Club des Trois Monts          Vie du Loup 
Vendredi   30  Avril            Assemblée générale                                 Comptines et P. Mains 
Dimanche  02  Mai              Trail                                                        Sou des Ecoles 
Samedi     08  Mai              Promenade repli le 09 si mauvais temps            Vie du Loup 
Samedi     22  Mai              Fête des fours                                         Comité des Fêtes 
                                          & Journée Festive                                    Skapuches péruviennes 
Dimanche  23  Mai              Fête des fours                                         Comité des Fêtes 
Dimanche  06  Juin             Farfouille                                                 Comité des Fêtes 
Samedi     12  Juin             Vogue et retraite aux flambeaux              Diane des Grangeons 
                                          Promenade repli le 13 si mauvais temps            Vie du Loup 
Dimanche  13  Juin             Vogue et tournée des brioches                 Diane des Grangeons 
Samedi     26  Juin             Fête des Ecoles                                       Sou des Ecoles 
Samedi     03  Juillet         Ball Trap                                                  Société de Chasse 
                                          Promenade nocturne                                 Vie du Loup 
Dimanche  04  Juillet         Ball Trap                                                  Société de Chasse 
Mardi        14  Juillet         Pique nique inter communautaire              Comité des Fêtes 
Samedi     11   Septembre  Promenade repli le 12 si mauvais temps            Vie du Loup 
Samedi     25  Septembre  Assemblée générale                                 Comité des Fêtes 
Vendredi   8 octobre          Assemblée générale                                 CIDE 
Samedi     09  Octobre      Promenade repli le 10 si mauvais temps            Vie du Loup 
Samedi     16  Octobre      Repas des Anciens                                   C.C.A.S.   
Samedi     23  Octobre      Opération courges                                   Comité des Fêtes 
Vendredi   05  Novembre    Assemblée générale                                 Vie du Loup 
Samedi     13  Novembre    Matinée Saucissons cuits au vin                Amicale Sapeurs Pompiers 
Samedi     20  Novembre    Opération oignons                                    Comité des Fêtes 
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Comité des Fêtes de Douvres 

Présidents et représentants des Associations 
 

Association                           Président                  Tel                        Représentant 

      

     Comité des Fêtes               Arlette MARIN           04 74 38 36 70  

    Sou des Ecoles                   Nicolas BARRIER      04 74 34 56 55     Stéphanie ERRERO 

    Vie du Loup                        André CHARVOLIN   04 74 35 06 70 

    Gymnastique Féminine       M-Odile PROVENT   04 74 35 09 25     Valérie LOMBARD 

    Amicale des S.Pompiers     Laurent FOURNIER  04 74 38 58 93 

    Football-Club                      Frédéric TOURNIER 04 74 38 88 14     Nathalie VERDEGHEM 

    Chasse                               Noël TENAND           04 74 34 56 53     André PAUL 

    Pêche                                 Pascal MOINE           06 81 25 65 54      

    Anciens Combattants          Louis ROSSETTI       04 74 38 05 75     Jean BOCACCIO 

    CCAS                                 Mme le Maire            04 74 38 22 78     Lucette BOURGEOIS 

    Clos des P’Tits Loups         Sandrine SANIAL      04 74 34 58 63  

    Diane des Grangeons         Robert FRAMINET    04 74 34 03 73     Denis AUFFRET – 

                                                                                                              Romain LESCURE LOUBAT 

    Skapuches Péruviennes     Benoît GRAS             06 72 67 30 90      

    Comptines & Petites Mains Lydia AUFFRET        04 74 38 00 23     Marie BARRIER 

    Club Informatique C.I.D.E   Daniel JESSET         04 74 34 03 72     Daniel JESSET 

 

Membres du Comité des Fêtes 
 

Nom                                            Fonction                                                          Tel 

     

    Arlette MARIN                   Présidente                                                       04 74 38 36 70  

    M-Christine BADEY           Vice Présidente                                               04 74 34 05 25 

    Guy BELLATON                Vice Président                                                 04 74 46 48 12 

    Yves PROVENT                Trésorier                                                          04 74 35 09 25 

    Chantal JANIN                   Trésorière adjointe                                           04 74 38 30 05 

    Nathalie VERDEGHEM     Secrétaire                                                        06 68 87 79 95 

    Claude HARNAY               Secrétaire adjoint                                             04 74 34 69 02 

    Marie-Joëlle PAUL             Assesseur & Responsable matériel                 04 74 38 89 24 

    Agnès BELLATON             Assesseur & Responsable matériel                 04 74 46 48 12 

    Pascal BERNIZET             Assesseur & Responsable matériel                 06 62 17 40 08 

    Jean-Louis CABAUD         Assesseur                                                        04 74 46 41 01 

    Patrick CRISTINI               Assesseur                                                        04 74 34 56 51 

    Michel BALAIN                  Assesseur                                                        04 74 38 24 09 

    Daniel JESSET                  Assesseur                                                        04 74 34 03 72 

Vœux du Maire 
Jeudi 7 janvier à 18h30 
A l'occasion des vœux, l'équipe municipale aura le plaisir de vous  
recevoir à la salle des fêtes autour d'un pot amical. 
Nous comptons sur votre présence. 


