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Toute l’information sur la vie du village et de ses associations, 
en temps réel sur le site 

www.douvres.fr 
150 visiteurs par jour 

DOUVRES INFORMATIONS 

Surprenant n’est-ce pas... pourtant ceci a bien été photographié à Douvres ! 
Pour en savoir plus, voir page 13 



Page n°2 

 

Sommaire 
Page :  
  
 2 Etat-civil 
  Sommaire 
 3 Le mot du Maire 
  Majoration droit à construire 
 4 Diane des Grangeons, 50 ans ! 
 5 Bibliothèque 
  Fleurissement 
 6 Aides à la personne 
  Comité des Fêtes 
 7 CCAS 
  Baptême républicain 
 8 Douvres et son histoire 
  Ordures ménagères 
  Un champion à Douvres 
 9 Anciens Combattants 
  Nouvelle mairie 
  Piste cyclable 

 
 
 
 10 Travaux 
 11 Nouveau service ERDF 
  Conseil Général 
 12 Vie du Loup 
  Permis piétons 
  Légion d’Honneur 
 13 Nettoyage des berges 
  CIDE 
 14 Conseil municipal 
  Formation premiers secours 
  Conservation des documents 
 15 Calendrier des fêtes  
  Respect & tolérance 
  Voyageons « écolo » 
 16 Images de Douvres 

 Etat civil 1er semestre 2011 

 

Naissances  

 Jade JUNIER 09/12/2011 
 Anaïs Eléonore VACHER 24/01/2012 
 Dahlia Pauline Luce BOUDOU 27/03/2012 
 Clara Inaya COURVOISIER 17/04/2012 

 

Décès : 

 Gérard Jean-Louis RABACHON 10/12/2011 
 Maria FUSATO 29/01/2012 
 René MORRIER 19/03/2012 
 Isabelle Augusta Philomène QUINSON 22/03/2012 
 Alex LABARTHE 27/05/2012 
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Le mot du maire 
Neuvième bulletin de cette mandature. 

Les temps que nous traversons sont quelque peu agités, au loin par des révolutions qui n’ont pas 
encore trouvé des issues stables et rassurantes, et plus près, en Europe, par une succession de 
crises qui affectent nos sociétés et ne sont pas sans conséquences sur nos activités et notre mode 
de vie. 

De plus, en notre pays, ce printemps aura été aussi agité par les élections et les redistributions de 
responsabilités en résultant. Espérons que nos nouveaux élus sauront se consacrer sincèrement et 
efficacement au service de notre société et de nos concitoyens. 

Mais à Douvres, le printemps, c’est aussi une période d’activité intense des associations à  
l’occasion des manifestations traditionnelles : carnaval, trail, Fête des Fours, farfouille… Ceci 
n'occulte pas les aspects sociétaux et politiques, mais nous occupe intensément ! 

La météo a été finalement plutôt bonne sauf pour la farfouille, créditée d’une alternance d'éclair-
cies et de copieuses averses. Mais comme dit le site internet de la commune :  « quelque soit le 
temps, il fait toujours bon vivre à Douvres »... Les bénévoles ont été nombreux et motivés. Ils ont 
permis que toutes ces journées festives soient réussies, et je les remercie chaleureusement. 

Un grand merci à l’ensemble des associations qui œuvrent pour l’animation et la qualité de la vie du 
village, sans oublier les pompiers, toujours présents pour sécuriser les fêtes locales. C’est grâce à 
vous tous que Douvres est ce qu’il est, et que nous y vivons heureux. 

Les projets avancent... doucement. Il faut donner du temps au temps, pour obtenir tous les  
agréments, trouver le financement, convaincre. Le chantier de la future mairie va démarrer  
incessamment. Le Chemin Neuf va aussi très bientôt être envahi par divers engins, pour les  
besoins de renforcement du réseau électrique et pour la piste cyclable. Il y aura également des 
travaux du côté du Mollard puis dans le village pour l’arrivée de la fibre optique, et enfin chemin 
de Coutelieu pour un plateau ralentisseur. Merci à vous tous de faire preuve de patience et de 
compréhension… tout ceci est fait pour notre mieux-vivre en ce village que nous aimons. 

Bon été, bonnes vacances. 

Très amicalement  
          MarieMarieMarieMarie----Louise DuboisLouise DuboisLouise DuboisLouise Dubois    

Majoration du droit à construire : 
 
La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, publiée au Journal Officiel le 21 mars 2012, permet de majorer les 
droits à construire de 30% pendant trois ans, à compter du 20 décembre 2012, pour toutes les  
communes couvertes par un Plan Local d’Urbanisme. Douvres est donc pleinement concerné par ce 
nouveau dispositif.    
Cette majoration des droits à construire de 30% est automatique. Cependant, la loi prévoit que les  
communes peuvent prendre une délibération afin que la majoration ne s’applique pas sur tout ou partie 
de son territoire.  
Cette possibilité d’opposition n’est possible qu’après que les habitants aient été informés et 
consultés. Cette consultation se fera au moyen d’une note d’information et d’un recueil des  
observations du public. Cette note d’information sera consultable à la mairie, sur les tableaux d’afficha-
ge et sur le site Internet de la commune, pendant un mois à compter du lundi 16 juillet 2012. 
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Il y a 50 ans naissait « La Diane des Grangeons »  
 
En l’an 1961, quelques habitants de Douvres et du Mollard qui avaient joué du clairon ou du  
tambour au régiment ont souhaité monter une clique pour participer aux cérémonies organisées au  
village et aux alentours. 
L’idée a fait son chemin et, un soir de novembre, une trentaine de personnes se sont retrouvées à la 
salle des fêtes. Elles ont rédigé les statuts, formé un bureau et le 5 février 1962 « la Diane des 
Grangeons » était officiellement constituée sous l’égide de l’amicale des sapeurs-pompiers. Les  
premières répétitions commençaient avec l’étude des principales sonneries. 

Raoul Briançon en était le président directeur et 
Lucien Tenand le chef de clique. 
Avec 20 musiciens, la « Diane des  
Grangeons » s’est rapidement fait connaître en 
effectuant quatre sorties dans le canton. 
« La Diane » a atteint son apogée en 1980 
avec 55 musiciens sur les rangs. Les sorties 
sont devenues de plus en plus nombreuses, 
dépassant le cadre du département. 
Par la suite, les effectifs se sont réduits, et  
hélas, à la veille de son 30ème anniversaire, 
« la Diane » a été obligée de se mettre en  
sommeil. 
Le journal « Le Progres »  du 17.01.1992 a  
lancé cet appel :  
« Allons-nous voir disparaître cette société qui 

a vaillamment représenté notre commune dans la région ? Une fanfare, c’est déjà la fête !!!  Tout est 
encore possible si de nouvelles recrues se signalent 6 Alors n’hésitez pas ! » 
Malheureusement, cet appel n’a pas eu d’écho en 1992.  
 
Mais en 2003, le 6 mai, Louis Geoffroy allait avoir 100 ans. Il avait joué au sein de « la Diane »  
pendant de très longues années et enseigné le tambour à de nombreuses générations de petits 
Douvrois. Pour fêter cette journée, l’idée a germé dans la tête de quelques uns de reformer la  
batterie-fanfare afin de faire une aubade à notre centenaire. Il a fallu rechercher et motiver d’anciens 
musiciens, retrouver des instrumentsE et quelques répétitions plus tard, tout était prêt. Le jour J, 
une petite équipe était reconstituée et ils ont fait 
brillamment honneur à leur centenaire. Ce fut 
une énorme surprise et une grande émotion 
pour tous les présents. 
 
L’envie de jouer était revenue et le 11 novembre 
suivant, c’est avec beaucoup de joie que les 
Douvrois ont vu « la Diane » reprendre sa place 
pour la cérémonie. 
Le 21 novembre 2003, une vingtaine de  
personnes se réunissaient à la salle des fêtes 
pour une assemblée générale qui voyait la  
renaissance de l’association. Elle conservera 
son nom de « Diane des Grangeons ». 
Depuis, et pour notre plus grand plaisir, elle est 
présente pour toutes les cérémonies officielles, 
pour la fête des fours, la fête des écoles, le carnavalE Nous espérons que ça durera très  
longtemps. 
Et comme il a été dit en 1992 : si de nouvelles recrues se signalent E   ALORS N’HESITEZ PAS ! 
Adressez-vous à Nathalie Verdeghem présidente, tel : 04.74.38.88.92.    
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Bibliothèque 
 
Cette année la bibliothèque de Douvres s'est engagée auprès de la CAF et avec l'aide de la  
Bibliothèque de prêt dans l'opération «  Premières Pages » qui consiste à offrir à chaque bébé né 
l'année précédente un livre et à expliquer à ses parents que la lecture à haute voix avec les  
tout-petits est un véritable bonheur. 

La remise des livres s'est effectuée le samedi 10 mars 
à la salle des fêtes précédée d'une séance de  
marionnettes présentée par Linda Gros, Josiane  
Limousin et Marie-Françoise Soulier (bien secondées 
par les bénévoles de la bibliothèque et leurs maris !) 
Cette représentation ayant rencontré un certain  
succès auprès des habitants, toutes générations 
confondues, une autre séance fut programmée pour 
l'école à la satisfaction des élèves (et, nous a-t’on-dit, 
celle des institutrices !) Cela va donc nous encourager 
à continuer. 
Deux mardis matins par mois, les enfants sont  
accueillis à la bibliothèque, les 3 mois 3 ans avec 
leurs assistantes maternelles ou mamans (nous  

souhaiterions également recevoir les papas disponibles !) et deux bénévoles animent ces rencontres 
en mimant des saynètes et en lisant des histoires ; quant aux écoliers, ils viennent avec leurs  
enseignantes et aiment beaucoup ces moments. 
Comme vous le savez, des travaux vont avoir lieu 
pour l'aménagement de la future mairie mais cela 
ne devrait pas trop perturber le fonctionnement de 
la bibliothèque qui restera ouverte pendant ce 
temps. 
Venez nombreux emprunter les livres de vos  
vacances jusqu'au 6 juillet aux jours et horaires 
habituels et pendant les vacances : le vendredi 10 
Août et le vendredi 24 Août de 16h30 à 18h30. 
Dès le mardi 4 Septembre, sauf problèmes liés  
au chantier, reprise des ouvertures habituelles aux 
jours et horaires suivants : mardi de 16h30 à 
17h30 et vendredi de 16h30 à 18h30.  

Fleurissement 
 

Des fleurs pour charmer notre univers !  Le fleurisse-
ment concerne l’ensemble des citoyens soucieux de 
l’embellissement de notre village. C’est aussi un 
moyen de mieux vivre ensemble. 
Un grand merci aux bénévoles fidèles et dynamiques 
qui s’investissent dans la bonne humeur pour la mise 
en place des plants et qui oeuvrent pour le bonheur 
des yeux de tous, habitants ou gens de passage dans 
le village. 
Mais pour que les fleurs soient belles, il faut des  
petites mains pour les arroser et les entretenir tout au 
long de l’été. Si vous voulez donner un peu de votre 
temps, n’hésitez pas à le faire savoir en mairie ou à 
Robert Taponard. Votre aide sera la bienvenue.    
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Services d’aide à la personne, les adresses à retenir+ 

L’aide à domicile pour tous : ADAPA 
Mme Brigitte BOISSON-EVRARD Tel :  04.74.34.50.33 
23 cité des Pérouses – résidence Jeunes Fax :  04.74.38.49.46 
01500AMBERIEU en BUGEY b.boisson-evrard@adapa01.com 
Permanences : lundi et jeudi de 9h à 11h30 

Association de services à la Personne : ADMR 
La Maison des services ADMR Tel :  04.74.25.04.38 
24 rue Joseph Bernier Fax :  0 958 80 05 78 
01250 CEYZERIAT 
www.ceyzeriat.fede01.admr.org info.ceyzeriat.fede01@admr.org 

Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile : Croix-Rouge française 
SAAD : Mme Annie PERRIN Tel :  04.74.23.39.87 
35 avenue de Marboz Fax :  04.74.23.95.69 
01000 BOURG en BRESSE crf.aidemenagere@wanadoo.fr 
Permanences : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  

Le Comité : pour un village toujours en fête 
 

Bientôt l’été, le Comité des Fêtes a réalisé le plus gros de ses activités :  

• Soirée Crêpes le 28 janvier, 
• Soirée Concert le 03 mars avec le Groupe « l’Appel du 5 »,  
• Opération Fagots le 10 mars : une journée où furent confectionnés les fagots de bois pour  
chauffer les fours pour le week-end de mai, 

• Soirée Concert le 14 avril avec la chanteuse Véronique Vallet, 
• La Fête des Fours le week-end les 19 et 20 mai : deux journées au cours desquelles  
bénévoles et membres du Comité confectionnaient et cuisaient les galettes sucrées et salées 
dans les six fours à bois du village. Journées aux profits du C.C.A.S et Sou des Ecoles 
(vocation pour laquelle le Comité a été créé) ainsi que d’autres associations du village. 

• La Farfouille le dimanche 3 juin : exposants et visiteurs, courageux compte tenu du mauvais 
temps, animaient les rues du centre du village pour la farfouille annuelle. La pluie eu raison de 
tous en fin de matinée. 

• De nombreuses activités, tout au long de ce premier semestre, afin d’animer et créer des  
moments conviviaux dans notre charmant village de Douvres. 

Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre dans ce petit groupe qu’est le Comité et qui ne  
cesse de chercher des idées pour égayer la vie dans Douvres.  
Nous remercions les bénévoles qui, chaque année, aident aux fagots, à la Fête des Fours et la  
Farfouille. Ces activités nécessitent des bras, mais ils sont hélas de moins en moins  
nombreux.  
Un public plus étoffé pour assister à nos soirées serait un encouragement certain, ce sont des  
moments sympathiques et qui aèrent la tête. 
Le bénévolat peut être bon pour s’échapper un peu du quotidien. 

Prochains rendez-vous :  
• 14 juillet pour une journée pique-nique où tous les habitants et amis sont invités à participer, 
chacun amenant une viande froide ou une salade ou autre qui confectionnera le buffet à  
partager entre tous. Une journée très conviviale et qui permet de faire connaissance.  

• 28 septembre pour l’assemblée générale Remerciements Galettes. 
• 17 novembre pour l’opération oignons (la Fête des Fours 2013 se prépare déjà !).  
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CCAS 
 
C’est toujours avec plaisir que les membres du CCAS 
vont rendre visite aux personnes de plus de 70 ans 
qui ne sont pas venues au repas du mois d’octobre et 
leur apportent quelques gourmandises. C’est donc 
une cinquantaine de personnes, dont six en maisons 
de retraite qui ont reçu un colis pour fêter Noël 2011. 
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris 
les décès de Maria Fusato le 30 janvier à 95 ans et 
d’Isabelle Quinson le 23 mars à presque 98 ans.  
Toutes les deux habitaient près de leurs enfants mais 
avaient laissé leur maison, il y a quelques années, 
pour la maison de retraite « Fontelune » à Ambérieu. 
Le 19 mars, c’est René Morrier qui nous a quittés à 78 
ans. Toujours avec Geneviève son épouse, ils étaient 

présents à toutes les manifestations du village. Ils appartenaient tous les trois à d’anciennes familles 
de Douvres. 
Et le 27 mai, eut lieu le décès d’Alex Labarthe, bien 
connu au village en tant que gendre de l'ancien maire 
Lucien Placet et surtout comme membre actif de la  
section des Anciens Combattants. 
Nous avons souhaité quelques grands anniversaires : 
Solange et Roger Sœur, Georgette Bocaccio, Odette 
Louage, Fleurine Tenand et Danielle Tournier. 
Le 12 juin, nous avions prévu une promenade en bateau 
sur la base de Chambod-Merpuis mais, en raison d’un 
trop faible nombre d’inscriptions, nous avons annulé  
cette ballade. Nous essayerons de proposer autre chose 
qui, nous l’espérons, aura plus de succès. 
Passez un bon été et n’oubliez pas de vous hydrater.  

Baptême républicain 
 
A la mi-juin Lucette Bourgeois, maire-adjointe, assistée par Sylvain Tissot, a endossé l’écharpe 
tricolore pour baptiser civilement le petit Noé Krebs. 
Nous lui souhaitons une longue et agréable vie. 
Michel Framinet, du temps où il était maire, avait baptisé sa petite fille Margot. Depuis, il y en a 
eu d’autres, un en 2006, en 2010 et enfin en 2012. 
Le baptême républicain serait-il de plus en plus pratiqué, ou est-ce un hasard ?  

 
Bois et chemins 

 
La proposition de vente de coupes affouagères 2012 a 
intéressé 46 familles douvroises. 
Les acheteurs ont assisté au tirage au sort des lots le 
28 avril, et les coupes pourront commencer en octobre 
comme prévu.  
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Douvres et son histoire 
 
L'ancien village (quartier Saint-Pierre) bâti à flanc de colline, s’ordonne le long des chemins qui 
conduisent au cimetière, autour du four et de l’ancien relais de poste (maison habitée par Ginette et 
Marcel Ferroussat, jusqu'en fin 2007 ). Depuis le cimetière, on a un panorama superbe sur la plaine 
de l’Ain jusqu’aux contreforts de la Dombes. 
Le village actuel s’est construit autour de la place de la Babillière. Plusieurs maisons bugistes  
environnantes, bien restaurées, ont conservé leur escalier extérieur et leur appareil de pierres do-
rées. Deux enseignes du XIXe siècle : « Le Café des marronniers » et « A la Rime des bons  
enfants » évoquent l’animation de naguère. 

Les sites ruraux mentionnés dans divers manuels sont : 
• la source de la Cozance. « Au pied de la Rochefeuillue sourd à gros bouillons cette source,  

nommée Larenèche... » (A. Raverat). 
• le pré du Château dont la forme vallonnée témoigne de l’existence d’un étang à poissons creusé 

en 1359 par le seigneur de Douvres. 
• la carrière du Dévorais, désaffectée était située chemin du Dévorais en direction de la  

Rochefeuillée. Elle était mentionnée en 1318 dans des comptes pour la construction du château 
d’Ambronay. 

• le gouffre de Douvres, au lieu-dit « la Forêt ». Exploré en 1902, présente 16 mètres de  
profondeur. 

• le  champ de tir, à « la Rochefeuillée », est abandonné depuis des années. 
• la vie de Saint-Pierre, prolongement du chemin de Saint-Pierre, que Suzanne Tenand décrit : 

« Taillé droit à flanc de la montagne, ce chemin se glisse sous les arches entrecroisées des buis, 
déroulant son tracé de pierres usées le long du torrent, vers l’arrière-pays montagneuxE ».  

• le gisement de lignite, au lieu-dit « la Combe ». Gisement à ciel ouvert, il a été remis brièvement 
en exploitation en 1942. 

L’église : 
Dans les temps anciens, l’église du village était située dans l’enceinte du cimetière actuel. Elle était 
« consacrée » à St Pierre. Sa construction est mentionnée dans une charte de 1323. Affectée par 
des fissurations (en raison des mines de lignite ?) elle a été démolie vers 1850. 
L’église actuelle, relativement récente, date en fait des années 1855 à 1864.  
 
D’après « Richesses touristiques et archéologiques du canton d’Ambérieu-en-Bugey » 
pages 123-124. 
A suivre dans un prochain bulletin... 

Encore un champion à Douvres 
 

Benoît Lardy s'est classé premier dans la catégorie juniors 110m haies, aux championnats  
Rhône-Alpes qui se sont déroulés à Parilly.  
Nos vives félicitations.  

Les ordures ménagères...quand 
 Pensez à sortir votre bac ou sac jaune le soir, la veille de la collecte.  

· les bacs gris :  
Ils sont collectés chaque semaine, le jeudi, dans tout le village 

· les sacs jaunes  
Ils sont collectés une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si férié). Pour le 2e semestre 2012 : 

09/07  23/07  06/08  20/08  03/09  17/09  01/10  15/10  29/10  12/11  26/11  10/12  24/12.  
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Le devoir de mémoire. 
 

2012 : 50e anniversaire de la fin de la guerre d’AlgérieE 
 
Nous profitons de toutes les manifestations patriotiques, de toutes les commémorations pour  
honorer ceux qui se sont engagés dans des actions osées, courageuses, dangereuses pour eux 
mêmes, leur entourage et, parfois aussi, leur village. 
Le choix qu'ils ont fait, spontané, réfléchi, ou quelquefois imposé, les a placés devant des situations 
qui dépassaient le supportable pour des hommes ou des femmes normalement programmés.  
Comment l'ont-ils vécu ?  
Pour ceux qui sont tombés, nous ne le saurons jamais.  
Quant à ceux qui ont la chance d'être encore parmi nous, ils hésitent encore aujourd'hui à se 
confier, à nous raconter les doutes, la détresse, les souffrances qu'ils ont dû surmonter. 
Ainsi, aujourd'hui, cinquante ans après la fin de la guerre d'Algérie, qui ne s'est pas terminée par un 
vrai cessez-le-feu et a donc laissé crépiter les armes dans les mechtas, les villages et les villes, 
nous n'avons pas encore réussi à soigner les plaies. Il va pourtant bien falloir un jour tourner cette 
page de notre histoire...  

Jean Bocaccio, vice-président de l’association des Anciens Combattants  

Nouvelle mairie 
 
Nous arrivons au terme des préparatifs. Le permis de construire a été signé en mars, et les 
consultations ont été lancées par la publication le 18 mai de « l’avis d’appel public à la  
concurrence ».  
A l’heure où ce bulletin sera publié, les entreprises seront retenues et pourront débuter les 
travaux. 
La municipalité remercie les riverains de la place, la bibliothèque et les associations concernées 
de bien vouloir s’accommoder des perturbations liées à ces travaux.  
La prévision d’intervention des entreprises étant de 9 mois, nous espérons inaugurer notre  
nouvelle mairie au printemps 2013.  

Piste cyclable 
 
Toujours pas d’engins de chantier en vue6 mais ça avance quand même !.  
Sur les 49 parcelles concernées, 48 sont d’ores et déjà acquises ou en passe de l’être  
incessamment : 
• 3 ont été achetées en entier. La municipalité s’en est portée acquéreur, et les actes sont signés. 

Pour 2 d’entre elles l’achat a été effectué par « acte en la procédure administrative ». Cette  
procédure a demandé un certain travail mais a permis d’économiser les frais d’acte notarié. 

• 39 ont fait l’objet de compromis de vente officiellement signés devant notaire : il s’agit des  
parcelles à acheter pour partie seulement, pour lesquelles il reste donc un bornage à faire par un 
géomètre. L’acte d’achat légal sera effectué par le Conseil Général, avec abondement par la  
municipalité.  

• 6 dont les propriétaires habitent loin, ont fait l’objet d’échanges, lesquels se sont conclus par une 
promesse de vente écrite avec la mairie. Les compromis sont en cours de signature. 

• Reste une seule parcelle qui pose toujours problème, en extrémité de la piste, côté Ambérieu.  
A défaut de solution, la piste passera localement sur l’accotement. 

Les travaux vont être diligentés par la Communauté de Communes, qui a confirmé son accord, et 
devraient démarrer avant la fin de l’année.  
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Principaux travaux effectués durant ce premier semestre. 
 

Petit pont sur la Cozance en face du « Pré-Nouveau » : 
Ce petit pont constituait un passage étroit, retenant  
l’écoulement en cas de crues et contribuant aux risques 
d’inondations de certaines zones du lotissement de La 
Tour. Il a été retiré pour permettre l’élargissement du  
ruisseau et la réfection des berges. Une nouvelle  
passerelle en bois, donc plus jolie, a été installée. De plus 
la route de Coutelieu sera sécurisée dans ce secteur par 
un passage surélevé. 

Bâtiments : 
Les fenêtres du bureau de la Directrice et de la classe  
CP/CE1 ont été remplacéesE ce qui fait que toutes les fenêtres de la partie ancienne de l’école 
auront été changées en deux ans. 

Enfouissement réseaux électriques, télécommunicationE.. 
Les travaux d’enfouissement chemin de Ronde, entre le chemin du Moulin et le chemin de Saint 
Pierre, ont été soldés en ce début d’année. Ces travaux qui auraient du être terminés en fin d’année 
2011 (comme annoncé dans le bulletin 2011) ont pris du retard en raison d’un problème lié à la 
prestation de France Télécom. 

Assainissement : 
Différents travaux ont été effectués, en ce début d’année, sur les stations de relevage des eaux 

usées : 
- poste de l’Aviation : mise en sécurité du poste par 
l’installation d’une grille de protection, échange  
standard d’une des deux pompes de relevage, mise 
en place d’une clôture sur le périmètre de la station 
(activité réalisée avec la collaboration des services 
techniques de la ville d’Ambérieu). 
- poste des Ardans : échange standard d’une des 
deux pompes de relevage.  

Pont du Paradis : 
Les anciennes barrières, cabossées, rouillées ont été 
remplacées par de belles barrières toutes neuves.  
 

Travaux futurs 
Fibre optique : 
L’étude d’avant projet sommaire (APS) est soldée. Les travaux de déploiement de la fibre devraient 
débuter durant cet été. Ces travaux consisteront en la pose de nouveaux poteaux, l’installation  
de chambres enterrées, la réalisation de tranchées sur certaines parties de chemin, le tirage de la 
fibre dans des réservations enfouies existantes. L’arrivée de la fibre optique dans le village permet-
tra l’accès au Très Haut Débit Internet à la plupart des habitants, et ceci en principe dès fin 2012. 
 
Renforcement électrique : 
Le renforcement du réseau électrique route de Coutelieu, des secteurs des lotissements  
Pré-Nouveau 1 et 2 , qui devait être réalisé ce premier semestre 2012 a pris du retard. Les travaux 
devraient être achevés avant la fin de l’année. 
 
Les travaux de sécurisation de l’alimentation électrique en 20 kV du village, qui consistent en l’en-
fouissement d’un câble le long du Chemin Neuf ( partie droite de la route entre Douvres et Ambé-
rieu), ont également pris un léger retard. Les travaux  devraient débuter cet été (attention lors des 
travaux la circulation sera alternée à la hauteur du chantier).  
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Prévenance travaux : nouveau service d'ERDF 
 
ERDF met à disposition un nouveau service pour les particuliers : "prévenance travaux". 
Lorsque ERDF travaille sur les réseaux d'électricité, il doit parfois programmer des coupures de  
courant. ERDF s'engage à prévenir personnellement tous les particuliers concernés par la coupure 
qui se seront inscrits au service d'information "prévenance travaux". Ce service est gratuit. Munis de 
votre facture (vos références client sont nécessaires pour vous connecter), vous vous inscrivez sur le 
site www.erdf-prevenance.fr 
Lorsqu'une coupure de courant pour travaux sera prévue dans votre secteur, vous recevrez un  
Email personnalisé vous informant des date et durée de la coupure, de la nature des travaux et de 
leur localisation. 
Une option de l'envoi de l'information par SMS est en cours de développement.  

Le Conseil Général au service des habitants de l’Ain 
        .  

• Pour vous transporter : 36 lignes de car pour 2 € quelque soit le trajet. 
• Pour accueillir les collégiens dans les meilleures conditions de sécurité : plomberie, électricité, 

maintenance et entretien des espaces verts, travaux en tous genreE 
• Pour préserver les ressources en eau : le SATESE apporte conseil et analyse aux gestionnaires 

des 450 stations d’épuration du département. 
• Pour conserver, réparer, archiver votre mémoire aux Archives Départementales de l’Ain, riches 

de millions de documents dont les plus anciens datent du XIe siècle. 
• Pour circuler sur les routes départementales : 300 agents entretiennent et aménagent 4450 km 

de routes. 
• Pour aider nos enfants à grandir : le « bébébus » sillonne les communes avec de la lecture  

dédiée aux tout-petits. 
• Pour promouvoir la lecture : 300 000 prêts gratuits d’ouvrages imprimés ou multimédia apportés 

dans les communes au moyen du bibliobus. 
• Pour que les ½ pensionnaires des collèges passent à table : les agents confectionnent les  

repas sous le contrôle du chef de cuisine puis assurent le service et, avec le personnel d’entre-
tien, remettent tout en ordre pour le lendemain. 

• Pour vous fournir de l'eau potable : le SATAA (service d’assistance technique à l’assainisse-
ment autonome) est un service dédié à l’environnement. 

• Pour s’investir aux côtés des communes : le Département consacre plus de 7 millions d’euros 
à l’aide aux communes pour aider au financement des projets des municipalités. 

• Pour accompagner les personnes handicapées : les agents de la MDPH accueillent, informent, 
orientent, centralisent et traitent toutes les demandes d’aides pour la prise en charge du handicap. 

• Pour veiller sur la santé des petits : la Protection Maternelle et Infantile est implantée dans les 8 
Maisons Départementales de la Solidarité où médecins et infirmières-puéricultrices mettent en 
œuvre les missions de prévention et de protection de l’enfance. 

• Pour préserver le patrimoine : les collections des musées départementaux possèdent d’innom-
brables trésors. 

• Pour transporter vos enfants : plus de 40 000 élèves, de la maternelle au lycée sont conduits 
gratuitement depuis les 2 600 points d’arrêts à leur établissement scolaire aller-retour. 

• Pour déneiger : les patrouilles locales circulent toute la nuit pour déneiger les routes. 

Le Département c’est aussi : 
Le laboratoire départemental d’analyses, la Maison de l’enfance, le Centre Culturel d’Ambronay, 
l’Addim de l’Ain, Aintourisme, le Parc des oiseaux, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours), le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). 

Ce sont 1865 agents départementaux et 139 €/habitant/an en dépenses de fonctionnement.  
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La Vie du Loup 

Le circuit de randonnée des « 4 communes » est à  
présent balisé en entier. Il traverse les communes de 
l'Abergement-de-Varey, Ambronay, Douvres et Ambé-
rieu. Un panneau avec description du circuit a été placé 
sur le parking de la Mairie (route d’Ambronay). L'itinéraire 
nommé « circuit du loup de Douvres » et notre club de 
randonnée « La Vie du Loup » doivent leur nom au  
chemin où l'on aurait vu le loup dans notre village pour la 
dernière fois. 
Un topoguide est en vente au Bar de la Babillière au prix 
de 2€. Le balisage est en marques jaunes sur le  
parcours. Bonnes promenades !.. 

Permis piétons 

Le piéton est le seul usager de la route qui n’est pas protégé. Les jeunes n’ont pas toujours 
conscience des dangers auxquels ils s’exposent ou du danger qu’ils représentent pour autrui. 
Il faut leur apprendre à vivre avec les autres. Cécile Lizaldès, institutrice en classe de CE2, 
soutenue par Chantal Bénacchio, directrice d’école, s’est chargée de cette préparation qui  
marque le début de l’apprentissage à la citoyenneté. 
Afin de valider cette formation, deux gendarmes sont venus remettre officiellement les  
diplômes aux dix élèves concernés. 
Un chocolat chaud et quelques gâteaux ont clos cette journée d’école bien remplie.  

Légion d’honneur pour Fleurine Tenand. 
 
Fleurine Tenand, née Durand, habite au Mollard, hameau d’Ambronay. Elle a eu 90 ans le 13 juin. 
Elle est née et a résidé à Douvres jusqu’à son mariage. Elle vient d’être élevée au grade de  
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur par le Président de la République pour son rôle actif 
dans la résistance. 
Deux maquisards de l’Ain, à la suite d’une attaque  
allemande, avaient trouvé refuge à Douvres. C’est  
ainsi qu’André Servoz, amputé de ses orteils gelés, a 
passé deux mois de convalescence caché et nourri 
par Fleurine Tenand au péril de la vie de celle-ci. 
La demande de son fils Fabien, appuyée par  
l’association des Anciens Combattants de Douvres, 
par Micheline et Bernard Etampes fondateurs de  
l’association « Les Liens de l’histoire d’Ouistreham » 
en Normandie et par Mme Goy-Chavent, sénatrice, 
qui a soutenu cette demande ont fait que, la veille de 
Pâques, la bonne nouvelle est arrivée au Mollard. 
C’est donc à Douvres que nous avons eu l’honneur 
d’organiser une réception le 16 juin 2012 pour la  
remise de cette distinction bien méritée. Cette décoration lui a été remise par Mme Colette Defillon, 
ancienne directrice de l’Office National des Anciens Combattants. 
Fleurine Tenand, toujours souriante, était entourée de tous les « officiels » prévus pour cette  
circonstance, de Mme la Sénatrice, des maires et d’élus des communes de Douvres, Ambérieu et 
Ambronay, des Anciens Combattants et Résistants, de membres de la Légion d’Honneur, de sa 
nombreuse famille et d’amis pour une cérémonie très émouvante.  
M et Mme Etampes, représentant l'association "les Liens de l'Histoire" ont fait le voyage depuis 
Ouistreham, en Normandie, pour assister à cette remise de décoration. 
Nous remercions Mme Tenand pour tout ce qu’elle a fait pour notre liberté et nous lui adressons nos 
plus vives félicitations.   
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Nettoyage des berges de rivières 
 
Le 17 mars, dès 8 h 30, ils étaient une bonne 
vingtaine de courageux, adultes et plus jeunes, 
à participer au nettoyage de printemps. 
Par petits groupes, bien sécurisés par les  
pompiers du CPI, équipés de gilets fluorescents, 
de gants et de bottes, ils ont remonté le cours 
de la Cozance et du Nantais, nettoyé les bords 
de chemins. Ils ont récupéré encore beaucoup 
trop d’ordures en tout genre, marques  
indéniables de l’incivilité de certains. 
Une benne à ordures était mise à disposition 
par le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain.  

Tout s’est terminé au chaud et au sec au Clos Buisson autour d’un buffet sympathique préparé 
par Michel.  

Le C.I.D.E. , Club Informatique de Douvres et Environs 
 
• Mon premier est une photo de la façade de la maison 

« Cordovado », sur la place du village. 
• Mon second est une photo de ciel prise aussi à Douvres 

lors d’un joli coucher de soleil.. 
• Et mon tout est cette composition bizarre qui illustre la 

page de couverture du présent bulletinE  
Cette œuvre a été réalisée dans le cadre de la formation 
« retouches photo » assurée au CIDE par Alain Perrier au 
cours du premier semestre de cette année.  
Les photographes puristes crieront au scandaleE  
D’autres diront que les artistes peintres ne se privent pas 
de laisser libre cours à leur imagination, et que la photo 
peut aussi être une oeuvre artistique qui réinterprète le réel 
suivant l’inspiration du compositeurE Peu importe, l’objet 
n’était pas ce débat de fond, mais d’apprendre à utiliser les 
outils extraordinaires disponibles dans les logiciels  
modernes de retouche photo.. et ce fut un succès. 
Auparavant, pendant environ quatre mois, une formation à 
la réalisation de diaporamas de qualité avait été assurée 
conjointement par Yves Sido (pour la photo) et Christian 
Limousin (pour les outils informatiques). 
Reste en projet pour la rentrée une initiation à l’usage de 
l’informatique pour la généalogie. Le CIDE prévoit aussi 
d’organiser deux réunions ouvertes au public, l’une  
consacrée à présenter des diaporamas, l’autre sur la gé-
néalogie.  

La porte du club reste ouverte : les nouveaux seront les bienvenus, aussi bien en tant qu’ « élèves » 

pour apprendre, ou comme « formateurs » s’ils ont des connaissances intéressantes à partager. 
Pour en savoir plus, contacter Daniel Jesset, Christian Limousin Yves Sido ou JF Dubois ou  
cide.01@orange.fr E  
Surtout, si vous avez des attentes et des souhaits, venez les exprimer lors de l’AG, cette année le 
vendredi 5 octobre... Et nous verrons ensemble ce qu’il est possible de faire.  
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Conseil municipal 
 
Les réunions de conseil municipal se déroulent dans la grande salle de la mairie (salle des fêtes), 
en principe tous les 2 mois (sauf en cas de délibération urgente) et sont publiques. Si vous êtes 
intéressés par la vie de votre commune, vous serez les bienvenus. 
En fin de séance un temps de parole est donné aux personnes présentes dans le public pour  
d’éventuelles questions d’intérêt général.  

Formation aux premiers secours 
 
L'achat d'un défibrillateur automatique à l'automne 2010, avec l'aide financière de Mme la Sénatrice 
Goy-Chavent, a donné l’occasion de promouvoir la formation au PSC 1 (Premiers Secours Civiques 
niveau 1) : En trois sessions, 25 personnes travaillant ou habitant à Douvres ont été formées et ont 
obtenu un diplôme qu’il faut valider tous les 3 ans. 
 
Cette formation comprend évidement le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur et  
permet aussi de connaître les gestes de premiers secours et la conduite à tenir dans diverses  
situations d'urgences tel qu'un étouffement ou une brûlure. Ces gestes peuvent tout simplement  
servir à n'importe qui dans un cadre familial et pourquoi pas à sauver votre enfant ou un de vos  
parents ! 
Cette formation est accessible à toute personne de plus de 10 ans pour un coût d'environ 60 €. Elle 
est prodiguée par un organisme agréé tel que l 'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, la 
Croix Rouge ou la Protection Civile et par groupe de 8 à 10 personnes. 
Pour toute question ou renseignement vous pouvez consulter le site de l'Union des Pompiers de 
l’Ain (UDSP01), de la Croix Rouge ou contacter Franck Bérard (tel : 06-27-51-67-90). 
Si vous souhaitez vous inscrire à un stage, vous pouvez le faire à la mairie de Douvres ou télépho-
ner à l'UDSP01 au 04-37-62-15-05 qui vous expliquera la marche à suivre. 

Le défibrillateur est installé dans le hall de l’escalier de l’école primaire.  

Conservation des documents personnels 
 

Peu de gens savent combien de temps nous devons garder certains papiers officiels. 
Voici les délais requis pour les principaux documents : 
 
Assurances  habitation, auto, vie  10 ans 
Banque contrats crédit 2 ans 
 relevés de compte  5 ans 
Impôts  locaux  2 ans 
 revenu  3 ans minimum 
Logement  ramonage  1 an 
 contrat bail  5 ans après votre départ 
 décomptes de charges  10 ans 
 factures eaux, énergie  4 ans 
 quittances loyer  5 ans 
 titres propriété   à vie 
Pensions avis de paiements  à vie 
Santé  certificats et dossiers  à vie 
 décomptes Sécu  2 ans 
 frais hospitalisation (privé)  2 ans 
 frais hospitalisation (public)  4 ans  
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Calendrier des fêtes année 2012 2e semestre 
 
Date   Manifestation Organisée par 
 
Dimanche 08 Juillet Ball trap Société de Chasse 
Samedi 14 Juillet Pique-nique inter communautaire Comité des Fêtes 
Samedi 15 Septembre Promenade Vie du Loup 
Mardi 18 Septembre Assemblée générale Diane des Grangeons 
Vendredi 28 Septembre Assemblée générale remerciements galettes Comité des Fêtes 
Vendredi 05 Octobre Assemblée générale C.I.D.E 

Samedi 13 Octobre Promenade Vie du loup 
Dimanche 14 Octobre Brioches Sou des Ecoles 
Samedi 20 Octobre Repas des Anciens C.C.A.S. 
Samedi 27 Octobre Opération Courges Comité des Fêtes 
Samedi 03 Novembre Matinée Saucissons cuits au vin Sapeurs-Pompiers 
Vendredi 09 Novembre Assemblée générale Vie du Loup 
Samedi 17 Novembre Opération Oignons Comité des Fêtes 
Samedi 24 Novembre Repas de la Sainte Cécile Diane des Grangeons 

Vendredi 21 Décembre Fête de Noël Sou des Ecoles  
 
N.B : samedis promenade, replis les dimanches si mauvais temps  

Respect et tolérance 
 
Le civisme, les règles de bon voisinage : le respect des autres ! 
Quelques règles rappelées à tous :  
Jardinage et bricolage : je me réfère aux horaires de l’arrêté préfectoral 
les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19h30, 
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

La déchetterie intercommunale 
Gratuite pour les particuliers habitant le canton et ouverte aux horaires suivants : 
Du 1er avril au 31 septembre :  du lundi au samedi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 19 h 
 Le dimanche de 8h30 à 12 h (sauf jours fériés) 
Du 1er octobre au 31 mars :  du lundi au samedi de 8h30 à 12 h  et de 13h30 à 18 h 
 Le dimanche de 8h30 à 12 h (sauf jours fériés). 
Quand vous transportez vos déchets, veillez à ne pas en semer tout au long de votre trajet.  
Ce n’est pas très agréable de les retrouver dans les talus ou, tels des trophées, accrochés dans les  
arbres.  

Voyageons « écolo » : www.multitude.org 
 
Ce site, recommandé par la « Région Rhônes-Alpes », offre des services permettant de faciliter 
les déplacements des habitants de la région par d’autres moyens que la voiture. Il propose un  
calculateur d’itinéraires d’adresse à adresse en transports collectifs, ce qui ne peut être que bon 
pour le développement des "transports doux", les économies d'énergie et la sauvegarde de la  
planète. 
Il s’agit d’une initiative complètement publique qui a reçu le soutien de l’Etat. 
L’objectif est que ce service soit accessible au plus grand nombre de nos concitoyens afin de leur 
permettre d’organiser facilement et écologiquement leurs déplacements.  
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       Douvres en images... 


