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Madame, Monsieur, 

C’est la fin de l’année et voici le 30ème bulletin municipal depuis 2001. C’est le moment de faire  
un petit bilan sur ce qui a été réalisé et sur nos projet pour 2016. 

Cette année est à marquer d’une pierre noire, elle se termine aussi mal qu’elle a commencé…  
Je ne peux qu’avoir une pensée émue pour les victimes, lâchement assassinées, et leurs familles... 

Comme vous avez pu le voir, les travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales route  
de Coutelieu sont terminés ainsi que les aménagements de sécurité et de mode doux  
route d’Ambérieu, de Coutelieu et chemin du Paradis. Les réseaux électrique, d’éclairage et de  
télécommunication ont été enfouis. La CCPA et la Préfecture ont subventionné une partie de  
ces travaux, qu’ils en soient remerciés. 

L’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) a été déposé en préfecture fin septembre pour l’école 
et la salle des fêtes. Les travaux vont commencer au 2ème semestre 2016 et vont s’étaler  
sur 3 années comme prévu par l’AD’AP. 

Les études et le chiffrage de renforcement du réseau d’eaux pluviales chemin de Reilleux seront  
également mis en œuvre. 

 Un petit point sur la sécurité : les évènements du 13 novembre dernier nous ont amenés à réduire 
les emplacements de parking autour de l’école, plan Vigipirate rouge renforcé oblige, et aussi sur 
« l’arrêt minute », où des mises en danger d’enfant m’ont été signalées par les enseignantes lors de 
manœuvres de véhicules. Je vous rappelle qu’il y a un parking prévu à cet effet à une cinquantaine 
de mètres de l’école. 

La vitesse de circulation a été fixée à 30 km/heure dans tout le village, la priorité à droite y est 
également en vigueur. Petit rappel, sur les plateaux surélevés le piéton est prioritaire. 

Bon nombre de douvroises et douvrois ne respectent pas ces principes du bien vivre ensemble.  
Aussi, je compte sur leur citoyenneté pour améliorer leur comportement afin d’éviter un accident. 
Je le répète, pensez à vos enfants… 

Nous avons signé une convention avec la ville d’Ambérieu en Bugey pour la mise à disposition  
de sa police municipale. A partir du 2 janvier 2016, elle effectuera des passages journaliers  
sur Douvres. 

Je tiens à remercier chaleureusement les Pompiers de notre CPI et toutes les Associations,  
leurs responsables, leurs membres et tous les Douvrois qui ont permis le maintien des traditions  
et une bonne animation du village sans oublier le personnel communal et le conseil municipal...  

A toutes et à tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2016, puisse-t-elle vous  
apporter joie et réussite dans vos projets personnels et professionnels. 

Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour d'un pot amical, à l'occasion des 
vœux, le vendredi 15 janvier à 18h00. Nous comptons sur votre présence.  

Très amicalement à vous tous.  

          Christian LIMOUSIN 
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 Point budgétaire au 30/11/2015 

Répartition des recettes et dépenses 2015 

Principaux gros et petits travaux effectués durant l’année 2015  
*Réfection totale des 3 vitraux des collatéraux droits de l'église avec changement des grilles  

de protection.  
*Pose d'une poubelle et d'un distributeur de sacs, pour récupération des déjections canines,  

au niveau du grand portail de l'école.  
*Remplacement des anciennes tables de la salle des fêtes qui étaient très lourdes à manipuler.  
*Mise en place de nouvelles vitrines d'affichage communal (11 vitrines qui remplacent les petits 

panneaux métalliques).  
*Réalisation d'une campagne d'élagage et d'abattage de certains arbres répertoriés malades  

ou dangereux.  
*Remplacement des gros vases d'expansion sur le circuit de chauffage de l'ensemble école /  

Salle des Fêtes.  
*Remplacement du groupe « frigo » du climatiseur de  la petite salle communale place de  

la « Babillière » (ancienne épicerie).  
*Remplacement d'un réfrigérateur et du congélateur de la cuisine de la Salle des Fêtes.  
*Mise en place de nouvelles poubelles : deux le long de la piste cyclable à la hauteur des bancs, 

une au niveau de la benne à verres, une à côté de l'église.  
*Installation d'un abri-bus supplémentaire, route d'Ambérieu, à la demande du CCJ. 
*Mise en place, dans chaque classe de l'école, d'un vidéo projecteur dont un interactif.  
*Réfection totale du circuit des eaux pluviales route de Coutelieu à partir du carrefour  

des « 4 vies » jusqu'au chemin du Paradis (rejet dans la rivière). En parallèle de ce chantier  
l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques a été poursuivi et deux candélabres ont été 
installés (=> enfouissement total des réseaux dans ce secteur).  

*Création de 3 plateaux surélevés :  
                 - carrefour des « 4 vies » (route d'Ambronay / route de Coutelieu).  
                 - carrefour route de Coutelieu / chemin du Paradis.  
                 - carrefour route d'Ambérieu / chemin du Paradis / chemin de la Plantaz.  
   En parallèle de ces travaux l'enrobé du chemin du Paradis a été refait totalement.   
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 Réseau télécommunication / Fibre optique à Douvres  
 
Historique :  
Douvres est relié au réseau de télécommunication par 2 câbles anciens enterrés le long  
de la piste cyclable. Ces câbles ont des paires qui sont souvent en défaut d'isolement, ce qui engendre  
principalement des problèmes au niveau des connexions Internet (peu problématique pour les liaisons 
téléphoniques). De plus, la possibilité de raccordement de nouveaux abonnés diminue (pratiquement 
plus de paires disponibles).  
Orange comptait sur l'arrivée de la fibre optique à partir d'Ambronay, via « Le Mollard »,  
pour soulager voire remplacer la liaison existante vieillissante (fibre optique déployée par le Syndicat  
d'Electricité de l'Ain). Mais l'arrivée de la fibre est repoussée d'année en année (2013, 2014, 2015.....) 
suite aux problèmes d’ordre financier principalement, rencontrés par le Syndicat.  

Aujourd'hui :  

Pour résoudre tous ces problèmes, et suite à plusieurs courriers d'alerte de la Municipalité, la société 
Orange a procédé au remplacement des câbles téléphoniques vétustes et saturés  
par une fibre optique le long d'une partie de la piste cyclable. Les travaux de génie civil et le tirage  
de la fibre sont achevés.  
Les travaux de mise en place de nouvelles armoires (baies NRA) sont en cours (à côté de l'église,  
le long du mur), puis suivra une période de basculement des abonnés de l'ancienne armoire  
sur les baies NRA. Par cette opération, la qualité des communications téléphoniques sera améliorée, le 
raccordement de nouveaux abonnés rendu possible et le débit Internet fortement augmenté  
(entre 10 et 20 méga).  

Attention tout de même : au niveau Internet cette opération ne permettra pas le Très Haut Débit ;  
les liaisons entre les armoires (baies NRA) et les abonnés restant en fil traditionnel cuivre.  

Trophée des Champions 

  
Le Trophée des Champions est une récompense qui vise à encourager des jeunes pour  
leur implication dans le village et / ou qui se sont illustrés : 

* soit dans un domaine sportif (participation à des compétitions en individuel ou en collectif) 
* soit dans le domaine culturel (création d’évènementiel, participation à un salon des arts, 

champions d’échecs…) 
* soit dans des actes citoyens (jeune sapeur pompier, implication dans une œuvre caritative,  

sauvegarde des animaux…). 

Ces champions sont sélectionnés par le Conseil Consultatif des Jeunes et par le Conseil Municipal. 
Les champions 2015, qui seront récompensés lors des vœux du maire le 15 janvier 2016,  
sont Sacha Buathier, Benoît Lardy, Paul Perrin, Thibaud Mougeot et l’Association  
des Jeunes Douvrois. 

Si vous souhaitez vous présenter, vous-même ou une personne de votre connaissance, merci  
de transmettre l’information à Justine Seemann, voir coordonnées ci-dessus.  

Conseil Consultatif des Jeunes 

Le CCJ est ouvert à tous les jeunes de Douvres de 10 à 29 ans. Cette instance a pour but de 
créer et de conduire des projets qui seront proposés aux conseillers municipaux et vise à  
impliquer les jeunes dans la vie du village.  
Parmi les projets menés depuis juin, figure l’installation d’un nouvel abribus. 
Aucune inscription n’est nécessaire. Pour plus d’information vous pouvez contacter la coordina-
trice Justine Seemann par téléphone au 07.82.65.22.94  ou par mail :  
coordinateur.ambronay.douvres@gmail.com.   
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Au revoir Didier, bonjour François 
 

Didier Martin, agent technique communal à  
Douvres depuis le 10 septembre 1979 et titularisé 
le 11 octobre 1980, a fait valoir ses droits  
à la retraite. 
Durant ces 36 années passées au service  
de la commune, il a vu défiler quatre maires et 
beaucoup d’autres élus et employés municipaux. 
Nombreux étaient présents, pour un pot  
de départ organisé par la municipalité, afin de lui 
souhaiter une très bonne retraite. 
Depuis le 1er juin, François Quinson est  
embauché à ce même poste pour lui succéder. 
Comme le veut la loi, il a démissionné  
de sa fonction de conseiller municipal.  
Nous souhaitons « Bonne retraite » à Didier et « bienvenue » à François.  

Accueil des « Nouveaux Douvrois » 

Une trentaine de Douvrois arrivés ces deux dernières  
années ont répondu à l’invitation de la municipalité.  
C’est ainsi l’occasion de faire connaissance avec les élus, 
d'en savoir plus sur le village et ses associations qui 
étaient représentées, l’école, la bibliothèque, le site ... 
bref, tout ce qui bouge et anime le village.  
La rencontre s'est achevée autour d'un sympathique pot 
de l'amitié.  

Remise de cadeaux aux élèves de 
CM2  

 
 

En fin d’année scolaire, dix-neuf élèves de CM2 
ont quitté l’école de Douvres pour les collèges  
d’Ambérieu-en-Bugey.  
Monsieur le Maire et des membres du Conseil  
Municipal les ont accueillis dans la grande salle de 
la Mairie. Ils ont écouté le discours du premier  
magistrat puis ont reçu officiellement un diplôme et 
un dictionnaire de langue, très apprécié.  
Ce sont donc 4 dictionnaires d’Anglais, 4 d’Italien, 
6 d’Espagnol, et 5 d’Allemand qui ont été  
distribués.  
La cérémonie s’est achevée par un petit goûter.  

Le soir du 8 décembre, de nombreux Douvrois sont venus dans  

la cour de l’école avec leur bol et leur cuillère, une friandise ou  

un lumignon pour déguster une bonne soupe. Après son concert, 

 la Diane des Grangeons a offert le vin chaud puis Yannick, Hélène 

et d’autres musiciens ont joué pour animer un peu plus  

cette sympathique soirée.  
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Sportifs douvrois  

En fin d’année scolaire 2014-2015, une équipe de l’Amicale Jules Ferry dans laquelle évolue  
Alice Fongueuse est montée sur la 3ème

 marche du podium à Saint-Chamond lors de la finale de zone  
Sud-Est de gymnastique artistique en fédérale zone toutes catégories. 

En athlétisme, Benoît Lardy voulait revenir s’entraîner dans un club de l'Ain, et notamment  
à Bourg-en-Bresse, mais ça n’a pas été possible. Il reste donc licencié à Martigues Sports et continue  
à s'entraîner à Lyon. Il a une année importante car il passe le concours de professeurs de musique  
dans l'Education Nationale. 

Patrice Perrin (professeur d’éducation physique au collège Saint-Exupéry à Ambérieu) et  
Daniel Paillard (entraîneur fédéral à Bourg-en-Bresse) ont créé un groupe d'entraînement.  
Ils proposent aux lycéens (LP Bérard ou La Plaine de l'Ain) de pratiquer l’athlétisme 3 fois par semaine.  
Les jeunes prennent la licence UNSS dans leurs lycées respectifs pour pouvoir participer aux  
compétitions. Théo Avrillier, Salomé Courthaliac, Justine Grinand et Paul Perrin en font partie.  

Pour les résultats, il faudra attendre début 2016, après les compétitions indoor, pour en savoir plus.  

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

L’année 2014/2015 s’est terminée dans la bonne humeur pour les 53 enfants inscrits au TAP.  
Pour l‘année 2015/2016, 51 enfants sont inscrits à au moins 1 activité soit environ 48% de l’effectif 
scolaire. Ces activités sont diverses : bibliothèque, handball, guitare, danse, touch rugby,  
journaliste en herbe, aventuriers P’tit Futé… 
Il reste des places pour la 3ème période le lundi, mardi, jeudi et vendredi en temps calme  
pour les maternelles ; 
Pour les primaires : 

* lundi : basket ou jeux de précisions (golf, fléchettes, mollky) ; 

* mardi : bibliothèque 

* jeudi : théâtre, aventurier petit futé. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie pendant les heures d'ouvertures ou la 
coordinatrice Justine Seemann par téléphone au 07.82.65.22.94  ou par mail :  
coordinateur.ambronay.douvres@gmail.com.  

Education Physique et Sportive dans le cadre scolaire 

Cette année encore, la coordinatrice Justine Seemann est mise à disposition pour les cours  
d’Education Physique et Sportive. La collaboration avec les professeurs porte sur des projets 
tels que du Touch Rugby, en cette année de coupe de monde de rugby, avec Mme Benacchio et 
sur de la danse et du hand-ball avec les classes de CE2/CM1/CM2. A noter également que toutes 
les classes, de la grande section maternelle au CM2, participent à un cycle natation au centre  
nautique Laure Manaudou d’Ambérieu-en-Bugey.  

Comptines et petites mains : notre profession 

Accueillir un enfant n’est pas toujours aisé 
Savoir rassurer les parents trop angoissés 

Sans pour autant sur eux porter de jugement 
Ne pas oublier que leur enfant nous est confié. 

Accepter des enfants les pleurs et les cris, 
Toujours les écouter pour mieux les comprendre 

Et sans cesse les aider à entreprendre. 
Ne pas oublier de toujours bien observer 

Et ainsi mieux adapter leurs activités. 
Laisser libre cours à leur créativité. 
Les aider à grandir et à s’épanouir. 

Et en cadeau recevoir un joli sourire. 
                    Des nounous douces comme des doudous…. 



Page n°8 
 

Relais Assistants Maternels  Itinérant (RAMI) « Les Petits Mômes » 
 

C’est  un  service  intercommunal  gratuit  
regroupant  les  communes  d’Ambronay,  
Bettant,  Château-Gaillard,  Douvres,  
Saint-Denis-en-Bugey et Saint-Maurice-de-
Rémens. 
Onze assistantes maternelles et quarante 
et un enfants différents ont participé à ces 
temps de rencontre  et  d’échanges pour  
cette année 2015. 
La  participation   régulière  et  assidue  
des  assistantes  maternelles  avec  les  
enfants  qu’elles  accueillent  aux  temps  
collectifs a impliqué le changement de lieu 
des rencontres hebdomadaires.  
Maintenant, ceux-ci se déroulent donc dans 
la salle de réunion de la mairie qui est plus 
vaste.  

Le parcours de psychomotricité, les tricycles peuvent être utilisés à tous ces moments pour la plus 
grande joie des enfants.  

Cette année diverses activités ont été proposées pendant les temps collectifs : éveil musical,  
peintures diverses,  pâte à sel,  pâte odorante,  sable magique, collage, transvasement,  sorties  
extérieures pendant les vacances scolaires (journée balade avec des ânes, balade contée, visite de 
la fromagerie de Poncin). Des réunions d’information sont aussi proposées en soirée pour les parents 
employeurs et les professionnelles de la petite enfance ;  le 9 avril  a eu lieu à Douvres une soirée  
débat sur le thème de l’enfant roi. 
Une formation informatique pour les assistantes maternelles se déroule actuellement, les samedis  
en journée, dans les locaux de la mairie.  

Un spectacle de Noël pour les tout-petits, offert par le SIVU à tous les enfants accueillis par  
les assistants maternels du secteur, s’est déroulé à Douvres le vendredi 11 décembre.  

Le relais c’est aussi des permanences administratives les jeudis après midi de 13 h à 16 h  
une semaine sur deux ; ces temps sont assurés en mairie, dans le bureau de la coordinatrice  
des TAP. Ce service  est aussi dédié aux parents employeurs. Vous pouvez contacter l’animatrice du 
relais Evelyne DELANGE au 06 84 77 04 00 ou par mail : rami@ambronay.fr;  si vous avez  
des questions concernant la  recherche d’accueil pour votre enfant ou sur votre rôle en tant  
qu’employeur particulier.  

Stage découverte 

 Suite à une enquête menée l’année dernière,  
des modifications ont été apportées à la proposition  
des stages. C’est donc avec plaisir que, lors des vacances 
d’automne, s’est déroulé le premier stage découverte  
de Douvres. Onze enfants ont pu découvrir ou  
redécouvrir le kin-ball et le tchoukball. 
Le prochain stage aura lieu lors des vacances de  
Pâcques, la thématique est en cours de définition. 

« C’est impossible » dit la Fierté 
« C’est risqué » dit l’Expérience 
« C’est sans issue » dit la Raison       « Mais essayons » murmure le Cœur….. 



Page n°9 
 

Sou des Ecoles  

L’ensemble des membres du bureau  
du Sou des Ecoles va continuer d’animer  
cette année le village en organisant  
des manifestations dans le but de récolter  
des fonds. Ces derniers sont redistribués  
à l'école de Douvres et permettent aux  
enseignantes de réaliser de nombreux projets avec 
les élèves (sorties au cinéma, au cirque,  
au musée, spectacle de Noël, classe découverte , 
etc…). 

La vente de brioches le 11 octobre a reçu encore un très bon accueil des habitants du village  
et les enfants ont été ravis de participer à la distribution.  

Le samedi 24 octobre, c’est près de 170 kg de courges (provenant du concours organisé  
par Michel Balain) que les membres du Sou ont vendu sur la place de la Babillière.  

Le mardi 10 novembre, un spectacle financé par la municipalité et présenté par la compagnie  
Avantium sur la première guerre mondiale a été proposé dans l’après-midi aux élèves de cycle 3  
et le soir à une trentaine d’habitants du village.  

Pour les fêtes de fin d’année, les écoliers ont assisté à un spectacle de magie le 15 décembre et reçu 
la visite du père Noël le 18. L’après-midi s’est terminé par un goûter, la tombola et la distribution  

des chocolats commandés par notre intermédiaire. 
Petits et grands pourront se déguiser lors du carnaval 
le samedi 6 février avec la participation de  

la Diane des Grangeons et des Pompiers  
qui éteindront le brandon. 
La chasse aux œufs est renouvelée et aura lieu  
cette année le samedi 19 mars. 

Le trail, organisé en partenariat avec l’Association des 
Jeunes Douvrois est prévu le dimanche 1er mai.  

L’année scolaire se terminera par la fête de  
fin d’année qui aura lieu dans la cour de l’école  
le vendredi 1er juillet. 

Depuis cette année, vous pouvez suivre l’actualité du 
Sou des écoles sur notre page facebook.  

Pour finir, nous remercions la Mairie, le Comité des Fêtes, les Pompiers, la Diane des Grangeons et 
tous les bénévoles présents lors de nos manifestations pour leur aide et leur soutien, ainsi que  
l’ensemble des Douvrois pour le bon accueil qu’ils nous réservent lors de nos passages. 
Les membres du Sou des écoles de Douvres  

Nettoyage de printemps 
La prochaine opération de nettoyage de printemps organisée avec le concours du  Syndicat de la 
Basse Vallée de l’Ain (SBVA) aura lieu le 19 mars 2016.  

Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand.  
J’ai répondu « Heureux ». Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, j’ai répondu qu’ils 
n’avaient pas compris la vie. John Lennon   
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CCAS 

Le 17 octobre, monsieur le Maire était heureux  
d’accueillir 53 convives de 70 ans et plus, du village  
de Douvres et des hameaux de Cozance et  
du Mollard. 
Il a également eu le plaisir de remettre la médaille  
de la ville à Jean et Georgette Bocaccio qui étaient  
surpris et très émus. Ils déménagent pour  
se rapprocher de leurs enfants à Saint-Nizier-le-
Désert. Nous voulions les remercier pour tout ce  
qu’ils ont apporté à notre village depuis une vingtaine 
d’années. 

La salle et les tables étaient joliment décorées  
par Jacqueline Jesset. Nous nous sommes tous régalés du délicieux repas préparé par Michel et  
Sylviane Balain, secondés par les autres membres du CCAS et quelques conjoints pour le service.  

Le groupe VOLENéKLA s’est occupé de la partie  
animation sans oublier nos artistes locaux  
habituels : Bernard Tenand à l’accordéon,  
Geneviève Morrier, Michel Dedieu, Simone Mancipoz  
et Louise Janton, … au chant. Marie-Françoise Soulier 
et Marie-Louise Dubois nous ont lu quelques  
histoires. Nous avons tous passé un agréable moment. 
Merci à tous ceux qui se sont investis pour que ce repas 
soit une réussite. 

Nous avons cependant regretté l’absence de  
quelques habitués qui avaient un empêchement ou  
qui étaient retenus chez eux par la maladie.  
Seuls ceux-ci recevront un colis gourmand avant  

les fêtes de fin d’année. 

Pour rappel, ce repas est financé en grande partie 
grâce au bénéfice de la « Fête des Fours »  
organisée par le Comité des Fêtes que nous  
remercions.  
Nous avons par ailleurs souhaité quelques grands 
anniversaires : Mesdames Andrée Balain,  
Louise Janton et Georgette Germanangue ainsi 
que Messieurs Henri Meysson, Michel Dedieu  
et Jean Bocaccio. 

Et nous sommes toujours tristes d’annoncer  
des décès : Roger Thévenet qui vivait depuis de  
nombreuses années à  la maison de retraite de  
Lagnieu, à l’âge de 85 ans. Denise Perkowski,  
Douvroise depuis 1974, qui nous a quittés dans  
sa 82ème année. Tant que son état de santé le lui a permis, elle participait, avec Henri son époux,  
au repas des Aînés et on se souvient tous de ses joyeux « you hou hou ! » qui ponctuaient  
les chansons. Roger et Denise étaient très impliqués dans la vie associative du village.  
Nous présentons nos condoléances à leurs familles. 

Durant l’été, la chaleur ayant été accablante, nous avons rendu visite et/ou pris très régulièrement 
des nouvelles par téléphone des personnes les plus fragiles et isolées du village.  
Les membres du CCAS vous souhaitent de passer un bon hiver et vous présentent leurs meilleurs 
vœux..  

Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous à en lui deux loups qui se livrent  
bataille. Le premier loup représente la sérénité, l’amour et la gentillesse. Le second loup  
représente la peur, l’avidité et la haine. Lequel des deux loups gagne ? demande l’enfant.  
« Celui que l’on nourrit » répond le grand-père.  Sagesse amérindienne.   
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Anciens Combattants 

Cette année a vu arriver de nouveaux adhérents, ce qui 
permet d’avoir un peu de sang neuf amené par deux 
OPEX (Opérations Extérieures), à savoir P. Ranoro  

qui devient trésorier et Ch. Morrier. Deux autres  

personnes viennent aussi étoffer la section avec  
la venue de M. Brocard et JB Jusot ainsi que deux 
sympathisants. 
Ce 11 novembre a été particulier pour nos deux amis 
qui ont été décorés devant une foule nombreuse :  
JB Jusot (capitaine de réserve) de la médaille  

du combattant volontaire par le colonel Jérémy Sallé et  
Ch. Morrier (1

er
 maître) de la médaille du combattant par M. Jean Bocaccio. Nous sommes fiers  

de les avoir parmi nous et nous renouvelons nos félicitations.             L. Rossetti    

Club de la Babillière 

Les Babilleuses se sont costumées en Bressanes  
pour animer le défilé du 14 juillet. Elles ont fabriqué  
ou décoré divers objets, elles ont cousu, tricoté pour  
vendre leurs œuvres au marché de Noël qu’elles  
organisent. Elles fabriquent également des décorations 
avec l’aide des enfants de l’école pour le sapin de Noël 
qui orne joliment l’entrée de la mairie, elles remettent des 
attaches solides aux torchons de l’école et de la mairie 
(là, c’est Jacqueline qui a aussi décoré les tables et  

la salle pour le repas des aînés) ...  

Toujours autant d’activités, sans oublier de jouer, papoter, goûter…. Le club compte une douzaine 
d’adhérentes.  

Amicale des Sapeurs-Pompiers  
 
Chers Douvrois, 
L’année 2015 se termine et je vous remercie pour  
votre générosité et votre accueil lors de notre tournée  
des calendriers. 
Nous avons effectué une vingtaine d’interventions. 
Le CPI de Douvres recherche des volontaires, jeunes  
ou moins jeunes, pour compléter ses rangs. Pour plus  
de renseignement, n’hésitez pas à contacter la mairie ou le 
chef de corps Pascal Moine. 
Voici quelques conseils pour donner une bonne alerte : 
· Soyez le plus clair possible lorsque que vous donnez l’alerte 

· Déclinez votre identité 

· Précisez l’adresse complète (ville, quartier, rue, numéro, bâtiment, étage…) 
· Donnez la nature de l’accident (secours à victime, malaise, incendie, etc.…) 
· Si présence de blessés, exprimez le nombre de victimes et les premiers gestes de secours  

effectués 

Ne raccrochez jamais en premier. 
Je profite de ce bulletin pour vous présenter, au nom de tous mes camarades, tous nos vœux pour 
l’année à venir. 
                  Le Président de l’Amicale, Laurent Fournier.  
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La Vie du Loup 

Le club de randonnée pédestre de Douvres a été créé  
en 1987. L'association a pour but d'organiser des  
promenades selon des itinéraires variés, afin de permettre 
aux habitants de Douvres et des environs de se retrouver 
le long des sentiers, à travers bois et champs, et  
de découvrir ainsi les beautés de la nature dans le respect  
de celle-ci. 
Quand notre nombre le permet, nous nous efforçons  
de maintenir ou d'améliorer l'état des sentiers. Nous avons 
déjà balisé un itinéraire commun à l'Abergement-de-Varey,  
Ambronay et Douvres. 

Un topoguide est en vente au prix de 2 € au café ou à la mairie. 
Pour la nouvelle saison, nous envisageons, lors des sorties mensuelles, deux groupes séparés  
pour permettre à ceux qui désirent une promenade plus facile de pouvoir profiter des sorties. 
Les dates des promenades sont indiquées dans le calendrier du Comité des Fêtes, sur le site  
ou sur deux affiches, l'une à l'école, l'autre à la bibliothèque. 
Composition du nouveau bureau : Président Louis Benacchio, secrétaire Eric Cavanne,  
trésorier Roger Beauchard.    

Comité des Fêtes : pour un village vivant 

Fête des Fours, farfouille, soirées crêpes et couscous, repas  
de la St Cochon, opérations courges et oignons … nous avons 
 encore animé avec ferveur notre village cette année 2015. 
Nous remercions nos fidèles bénévoles et gardons espoir de vous 
recevoir encore plus nombreux cette saison 2015 - 2016.  

Pour que le Comité des 
Fêtes perdure, il est  
nécessaire que tout le 
monde contribue à son activité, membres des associations 
et habitants de cette charmante commune que nous  
prenons à cœur d’égayer et d’animer. 
Venez partager avec nous ces moments conviviaux.  
Donnez-vous l’opportunité de créer de nouveaux liens 
amicaux. 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2016.  

Batterie fanfare « Diane des Grangeons » :  
la musique… un plaisir qui se partage 
C’est au cours des cérémonies, concerts, ventes de galettes,  
animations diverses dans le village et communes alentour 
que nous partageons notre travail et notre intérêt pour la musique. 

Tous les musiciens en herbe  
de tous âges sachant lire  
la musique souhaitant nous  
rejoindre sont cordialement  
invités. 
Les répétitions se déroulent le mercredi de 20h30 à 22h00  
dans la grande salle de la Mairie. 
Pour tous renseignements : tél au 06 68 87 79 95  
(heures des repas). 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2016.  
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Bibliothèque  
 

Des évènements festifs ont eu lieu en Juin 
et Juillet 2015 animés par les bénévoles  
de la bibliothèque. Lors de la farfouille,  
et sous un beau soleil, des livres sortis  
des collections (on appelle cela un désher-
bage) étaient proposés à la vente et, pour 
rester dans la littérature, les badauds  
pouvaient s’asseoir et écouter une lecture 
à voix haute car «  un peu de lecture çà ne 

peut pas faire de mal ! » 

Les temps d’activités périscolaires ont été 
clôturés par la présentation aux parents 
d’un spectacle de marionnettes et du petit 
livre s’intitulant « le mystère de la tour  
de Douvres », réalisés par les enfants pendant le dernier semestre de l’année scolaire. 
Et afin de bien préparer les vacances, le 7 juillet, 27 enfants et leurs parents sont venus écouter  
les histoires en couleur de Josiane, secondée par Marie-Françoise. 
La fermeture de la bibliothèque pendant le mois de Juillet et le mois d’Août n’a pas été totale  
puisqu’une malle pleine de livres était à la disposition, dans le hall de la mairie, des mordus  
de lecture. Ils pouvaient prendre un livre, ou plusieurs, le ramener ou non… c’était au libre choix  
de chacun ! L’un de ces livres est revenu après avoir été emmené dans une île lointaine ! 

À la rentrée, la bibliothèque a modifié ses horaires d’ouverture pour coïncider avec la sortie  
de l’école, c’est-à-dire que les mardis et vendredis vous pouvez venir dès 15H45. 

La collaboration École-Bibliothèque a pu être mise en place cette année scolaire et les cinq classes 
de l’école viennent à tour de rôle choisir 
des livres. Nous trouvons ce partenariat 
très important, car les enfants  
demandent ensuite à leur parents de  
les inscrire à la bibliothèque. 

Josiane a emmené son beau tapis  
africain à l’école pour enchanter  
les enfants et a repris le spectacle deux  
samedis matins pour la joie de tous 
(parents et enfants). 

Pour la quatrième année consécutive,  
la bibliothèque participait à l’opération « premières pages » et le samedi 10 Octobre, à 15H30,  
les petits nés en 2014 se sont vu offrir de la part du Conseil Départemental l’Album Tchoum, à l’issue 
d’une séance de contes « du poulailler » par les conteurs du Moulin à Paroles. 
La bibliothèque a également participé à Interlignes : « trois mois d’amour dans les bibliothèques  
de l’Ain » avec projection de films le 19 novembre et les 18 et 19 décembre. 

Trois nouvelles bénévoles nous ont rejoints pour nous permettre d’être plus réactives dans  
les animations. Afin de connaitre tous les évènements de la bibliothèque n’oubliez pas de nous suivre 
sur www.douvres.fr et www.bibliothequededouvres.blogspot.fr  

Vœux du Maire 

Le vendredi 15 janvier 2016 à 18 heures, à l’occasion des vœux, l’équipe  

municipale aura le plaisir de vous recevoir dans la grande salle de la mairie  

autour d’un pot amical. Nous comptons sur votre présence.  



Page n°14 
 

Associations : présidents et représentants auprès du Comité des Fêtes 
  
 Comité des Fêtes Arlette MARIN   06 86 59 44 12 
 Sou des Ecoles  Nicolas BARRIER   09 52 25 77 88  
 Vie du Loup Louis BENACCHIO   04 74 38 05 62    André CHARVOLIN 
 Gymnastique Féminine M-Odile PROVENT   04 74 35 09 25    Valérie LOMBARD 
 Amicale des S.Pompiers Laurent FOURNIER   04 74 38 58 93    Pascal MOINE 
 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 M. le Maire   04 74 38 22 78    Lucette BOURGEOIS 
 Clos des P’tits Loups Sandrine SANIAL   04 74 34 58 63  
 Diane des Grangeons Nathalie VERDEGHEM   06 68 87 79 95    Denis AUFFRET 
 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 
 Club de la Babillière Madeleine LAUGIER   04 74  38 20 94 
     Association des Jeunes 
 Douvrois Geoffrey CHAPUIS  06 38 84 70 83  
 

 

Membres du Comité des Fêtes  
  
 Arlette MARIN  Présidente 06 86 59 44 12  
 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 
 Agnès BELLATON  Assesseur & Responsable matériel 04 74 46 48 12 
 Patrick CRISTINI  Assesseur 04 74 34 56 51  
 Daniel JESSET  Assesseur 04 74 34 03 72 
 Christiane LACROIX  Assesseur 04 74 37 74 16 
 Patrick PETROWITSCH  Assesseur 04 74 37 74 16 
 Sylvie BERNOLLIN  Assesseur 06 50 55 02 58 
 Isabelle THEVENET  Assesseur 04 74 37 61 98 
 Nathalie MAKATCHEFE  Assesseur 06 38 62 90 36   

Planning de la collecte sélective du 1er
 janvier au 31 décembre 2016 

Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si férié), soit pour l’année 2016 : 

04/01  18/01  01/02  15/02  29/02  14/03  29/03* 11/04  25/04  09/05  23/05  06/06  20/06  

04/07  18/07  01/08  16/08*  29/08  12/09  26/09  10/10  24/10  07/11  21/11  05/12  19/12  

 *La collecte aura lieu le mardi 29 mars (le lundi 28 mars étant férié) 
 *La collecte aura lieu le mardi 16 août (le lundi 15 août étant férié) 
 Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir.   

Sainte-Agathe  
Les Douvroises se réunissent toujours le 1er

 dimanche de février, soit le 7 pour l’année 2016.  

Si vous voulez fêter Sainte-Agathe, vous pouvez contacter Simone au 04.74.38.47.77.   
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CIDE : Club Informatique de Douvres et Environs 

Le club poursuit tranquillement ses activités. C’est un lieu d’échange sympathique, entre « ceux qui 
savent » et « ceux qui voudraient savoir »… Il arrive parfois que les formateurs deviennent élèves,  
et réciproquement…  
En cours cette fin d’année : photo, art et techniques de prise de vue. Envisagé pour la suite : 
« Publisher », «  Excel », compléments formation retouche photos… D’autres sessions seront  
éventuellement organisées en fonction des souhaits exprimés et des possibilités des animateurs.  
Et au fil de l’eau, on essaie de traiter les petits problèmes que peuvent rencontrer les uns  
et les autres. 
Nous avons reçu en novembre une nouvelle dotation de matériels réformés de la mairie de Lyon, 
ce qui a permis de renouveler une partie du parc avec des écrans plus confortables et des machines 
de puissance mieux adaptée aux exercices en cours. 
Les réunions se tiennent en général les lundis en fin d’après-midi dans un local au-dessus  
de la bibliothèque, et permettent d’accueillir 8 à 9 « stagiaires ».  
Les Douvrois qui ont des souhaits en terme de besoin de formation ou d’envie de faire partager leurs 
connaissances sont vivement invités à rejoindre le club.  

Marché du vendredi  

A partir de 16h sur la place de la Babillière : 
Eric Chanel nous régale avec ses produits de 
charcutier, traiteur, rôtisseur. Il est maintenant 
accompagné par Ridvan Erdogan qui vous  
propose un étal de fruits et légumes très bien 
achalandé. Réservez-leur un bon accueil afin 
que ce mini-marché perdure.  
Un petit mot de Virginia Ribeiro que nous  
remercions : « Ce soir il y avait du monde sur la 
place de Douvres, grâce à notre sympathique  

primeur qui a toujours le sourire. Son étalage, avec des fruits et légumes superbes, nous donne  
envie. Notre fidèle charcutier, toujours prêt à nous faire plaisir, a ajouté un petit rayon de fromages  
à ses produits, très agréable et très apprécié. Il est très plaisant de se retrouver sur notre mini  
marché à Douvres. Tout le monde est content de discuter un petit peu tout en faisant de bons achats. 
Comme nous avons de la chance ! ».  
Et n’oubliez pas notre marchand de pizza, aussi sur la place tous les mercredis de 17h45 à 22h.  

Résultats du concours de la plus grosse courge     

Le suspens est enfin terminé ! Nous connaissons les noms des  
heureux gagnants qui sont donc : Guy Bellaton (qui a récolté  

environ 70 kg de courges sur un même pied)  Jacques Goyffon  
ex aequo  avec une courge de 18.8 kg Daniel et Jacqueline  
Jesset : 12.6 kg Joseph Mancipoz : 10.2 kg.  
Ils ont tous reçu une bouteille de vin pétillant. Ce concours était  
organisé par le comité fleurissement et plus particulièrement par  
Michel Balain. Trente  plançons ont été distribués le 19 mai et  
les courges, élevées, arrosées et récoltées par des jardiniers  
douvrois ont toutes été pesées.  
Message de Michel : « Un grand merci à tous les concurrents plus 
ou moins chanceux, mais la canicule ne nous a pas aidés ».  
 Les 170 kg de courges récoltés ont été donnés au Sou des Ecoles 

et se sont vendus comme « des petits pains ». 
Merci à ceux qui ont joué le jeu pour la culture des courges  
et à ceux qui sont venus les acheter !  
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

Le CAUE est composé d’une équipe de professionnels du cadre de vie au service des collectivités 
et du public. Créé par la loi sur l’Architecture et mis en place par le Conseil Général de l’Ain,  
il a pour missions le conseil, l’information, la sensibilisation et la formation sur l’architecture, 
l’urbanisme et l’environnement.  
Les architectes-conseillers du CAUE  se déplacent gratuitement sur le lieu des projets  
et dialoguent avec les particuliers. Ils sont répartis sur 5 secteurs géographiques du 
 Département. 

Adresse : CAUE de l’Ain, 34 rue général Delestraint, 01 000 Bourg-en-Bresse.  
Tel : 04 74 21 11 31     Fax : 04.74.21.98.41    

Courriel : contact@caue-ain.com    Site : www. caue-ain.com.  

Opération programmée d’amélioration de l’habitat de la CCPA 
 

Cette opération est en place depuis février 2015 pour une durée de 3 ans, avec, pour objectif,  
la réhabilitation de 288 logements. Elle concerne les habitants et/ou les propriétaires de logements  
des 33 communes de la communauté de communes. Son objectif est de les inciter à améliorer  
l’habitat en permettant de leur attribuer des subventions exceptionnelles pour la réalisation de travaux 
dans leur résidence principale. Ces aides s’adressent aussi aux propriétaires bailleurs,  
ou propriétaires de logements vacants, qui souhaiteraient rénover leurs biens pour créer des  
logements locatifs. Une enveloppe de crédits de 4,5 Millions d’euros est réservée par l’Agence  
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), la Communauté de Communes de la Plaine de 
l’Ain (CCPA) et le Conseil Départemental de l’Ain. Les aides vont de 25% à 65% du montant des 
 travaux subventionnables, auxquelles se rajoutent certaines primes.  

Pour tout projet, SOLIHA centre-est est à votre disposition gratuitement pour vous informer,  
conseiller, constituer les dossiers de demandes d’aides…Vous pouvez contacter l’équipe  
d’animation dans les locaux du CLIC, 62 Av. du Général Sarrail à Ambérieu les 1ers mercredis  
du mois de 10h à 12h, N° vert gratuit : 0 800 880 531, par écrit : 49, rue Ambroise Paré - BP 30046 - 

71012 Charnay-les-Macon Cedex ou par e-mail : contact@solihacentreest.fr. 

Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord de l’ANAH.  

Lingettes, n’en jetez plus !       

Si la facture d’eau augmente, ça pourrait bien être à cause des lingettes. Car tout un chacun  
ou presque semble avoir pris la détestable habitude de les jeter dans les WC. Elus, techniciens  
et responsables de stations d’épuration constatent les dégâts, engagent les réparations, puis font  
les comptes. Et ça chiffre ! Car les lingettes n’ont jamais le temps de se dégrader entre la cuvette  
des WC et la station d’épuration. Quand elles y arrivent, elles forment des filasses qui s’entortillent 
dans les tamis, les colmatent et bouchent les pompes. Pendant ce temps, les eaux usées partent  
polluer le milieu naturel sans avoir été traitées. Régulièrement obstruées, les pompes de relevage 
s’usent de façon prématurée. Le coût de ces réparations est répercuté sur la facture d’eau 
et c’est vous qui payez !  
Biodégradable ou pas, c’est à la poubelle que doit finir une lingette jetable.  

Réorganisation interne des unités de gendarmerie d’Ambérieu 

La brigade de proximité d’Ambérieu a changé d’adresse depuis le 6 septembre.  
Pour tous services tels que « Vigilance vacances », dépôt de plainte…et toute autre démarche à faire 
en gendarmerie vous devez vous rendre à la caserne Mermoz au 14 rue Jean Mermoz,  
Tel : 04 74 38 00 35. 
Pour tout appel urgent, pour signaler un accident, un cambriolage, un acte de malveillance…. 
vous appelez toujours le 17.  
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Comment cultiver un bon voisinage 
 
Les relations de voisinage sont comme un jardin, il faut les entretenir pour éviter les conflits :  

* On peut élaguer les branches de ses haies ou de ses arbres qui dépassent chez son voisin  
ou sur le domaine public et qui risquent de toucher les lignes aériennes (téléphone, électricité)  
ou qui gênent le ramassage des ordures ménagères. 

* On peut  passer chez son voisin, s’il est d’accord ou en l’indemnisant, si on est propriétaire  
d’un terrain enclavé. Il n’est pas obligatoire de passer par le tribunal, on peut fixer à l’amiable  
le montant de cette indemnisation, en fonction du dommage occasionné. 

* On peut essayer de convaincre son chien de ne pas aboyer sans cesse et en particulier la nuit, 
et si nécessaire, on peut lui offrir un collier qui l’en empêche si on ne veut pas payer une amende. 

* On peut  installer un poulailler dans son jardin avec quelques volailles (moins de 10),  
considérées  alors comme animaux de compagnie mais on veille à la propreté du poulailler et  
on installe un grillage assez haut pour éviter que les cocottes n’aillent picorer chez le voisin. 

* Il n’est pas interdit non plus de respecter la tranquillité des riverains de l’aire de loisirs,  
de la salle des fêtes …  

* et il n’est pas obligatoire de dégrader ce qui s’y trouve, ça ne contribue pas à faire paraître  
plus intelligent. 

* Il n’est pas interdit de ranger sa voiture dans un endroit recommandé, même s’il faut faire  
quelques pas de plus, afin de ne pas gêner la circulation.   

Comment garder notre village propre 
 

* On n’est pas obligé de laisser ses déchets sur la voie publique, pas plus que sur les chemins, 
les sentiers, dans les bois, etc.  

* On a le droit de tout ramasser : mégots, sacs plastique, déjections canines, poubelles,  
liquides insalubres, matériaux (tôle, ciment, bois…), etc. Ainsi, on ne risque pas d’être verbalisé  
et de payer une amende de 68 € si elle est réglée dans les 45 jours ou de 180 € au-delà.  

* On n’est pas obligé d’abandonner l’épave d’un véhicule, pas plus que de déposer des déchets 
transportés à l’aide d’un véhicule. Ainsi, on ne risque pas de payer une amende de 1 500 €. 

* Comme on aimerait pouvoir se promener et trouver des herbes folles, des petites fleurs, etc ! 
* Il n’est pas interdit d’utiliser la déchèterie à votre disposition et accessible aux horaires  

suivants : en été, du lundi au vendredi 8h30-12h, 13h30-19h, le samedi 8h30-19h.  

En hiver, du lundi au vendredi 8h30-12h, 13h30-18h, le samedi 8h30-18h.  
 

Attention : la déchèterie est maintenant fermée le dimanche. 
*I l est fortement conseillé d’utiliser les deux poubelles installées le long de la piste verte,  

à la hauteur des deux bancs. Elles ont été financées par la CCPA. 
* Il n’est pas interdit, pour les déchets ménagers, d’utiliser les bacs collectés tous les jeudis  

(ou vendredi si jeudi férié) et les sacs jaunes, une semaine sur deux (voir calendrier dans ce bulletin), 
le lundi (ou mardi si lundi férié).  

Cartes grises 

Depuis le 28 septembre, pour établir une carte grise, il est vivement recommandé de prendre  
rendez-vous via Internet sur www.ain.gouv.fr. Lorsque le dossier complet est transmis, la délivrance 
de la carte grise se fait en une seule journée.  
Vous pouvez aussi faire votre demande par courrier : Préfecture de l’Ain Bureau de la circulation  
45 Avenue Alsace Lorraine CS 80400, 01012  Bourg-en-Bresse Cedex ou en Dépôt-Express en  
préfecture en libre service, du lundi au vendredi (aux horaires d’accueil du public : 8h30 à 12h30).  

Il n’y a pas que les aigles qui atteignent les sommets. Les escargots aussi mais ils en bavent !   
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Le tour Alternatiba est passé par Douvres 
 

Parti le 5 juin de Bayonne, arrivé le 26 septembre 
à Paris, le Tour Alternatiba a parcouru 5 637  
kilomètres avec des vélos 3 et 4 places.  
Il est passé par 187 territoires en France  
et dans 5 autres états européens pour mobiliser  
des dizaines de milliers de personnes autour  
des « vraies alternatives » au changement  
climatique dans la perspective de la 21ème  
conférence mondiale sur le climat de l’ONU 
(COP21) qui s’est tenue à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre 2015. 
Le 9 juillet, il est passé par Douvres avant de faire 
étape à Ambérieu-en-Bugey.  
Quelques Ambrons, Douvrois, Ambarrois…l’ont accompagné pour soutenir ceux qui ont pédalé afin 
de sensibiliser les gens sur les dangers du changement climatique. La solidarité climatique s'adresse 
à tout citoyen, aux acteurs économiques et associatifs, et surtout aux décideurs. On peut espérer  
un évènement majeur pour la planète.   

Quelques questions à propos du réchauffement climatique ? 

1)- Sans l'effet de serre, la température moyenne de la Terre serait à moins 18° ? VRAI –FAUX. 
2)- Le réchauffement climatique est un phénomène naturel, déjà observé, et n'est pas lié aux  
activités humaines ?  VRAI - FAUX 
3)- La recherche et le développement dans les énergies vertes est en progression depuis 1970 ? 
VRAI -  FAUX 
4)- 900 entreprises produisent les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre (GES) ? 
VRAI - FAUX 
5)- On compte déjà 2 millions ?  22 millions ?  220 millions de déplacés climatiques ? 
Réponses 
1 – Vrai 
2 - Le rapport 2014 du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
mis en place en 1988) précise qu'il est « extrêmement probable » que le réchauffement climati-
que soit lié aux émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique (c'est à dire lié aux acti-
vités humaines) ; « extrêmement probable » signifie en langage scientifique une certitude com-
prise entre 95 et 100%. 
3 - Faux, elle est en régression depuis 1970.  
4 – Faux : il n'y a que 90 entreprises qui produisent les 2/3 des émissions de GES.  
5 - On compte, aujourd'hui, 22 millions de déplacés climatiques. On en prévoit 250 millions en 
2050... 

Retraite et déclaration de revenus : une démarche simplifiée 

Par mesure de simplification administrative, la CARSAT Rhône-Alpes n’adressera plus  
les déclarations fiscales à ses retraités par courrier.  
Elle communiquera directement à l’administration fiscale, chaque année, le montant des revenus  
perçus au titre de la retraite du régime général. Ce montant imposable figure alors sur la déclaration 
de revenus pré-remplie. L’information est disponible à tout moment sur www.lassuranceretraite.fr 
(après création de leur espace personnel). Les personnes ne disposant pas d’un accès Internet  
peuvent obtenir ce montant sur le serveur vocal du 3960 en tapant le choix 0 (se munir  
de son numéro de sécurité sociale et du montant de son dernier paiement).  



Page n°19 
 

   Calendrier des fêtes année  2016 
 
Date :   Evènement : Organisé par : 

Vendredi 15 Janvier   Vœux de la Municipalité 18h00 Mairie 
Samedi 23 Janvier   Journée boudins et sabodets Diane des Grangeons 
Samedi 30 Janvier   Soirée crêpes Comité des Fêtes 
Samedi 06 Février  Journée Bouchons (Diots, tripes …) Société de Pêche 
‘’ ‘’    ‘’   Carnaval Sou des Ecoles 
Dimanche 07 Février   Repas de la Ste Agathe   tradition réservée aux femmes du village 
Samedi 13 Février   Soirée théâtre Comité des Fêtes 
Samedi 27 Février   Repas de chasse Société de Chasse 
Samedi 05 Mars    Soirée à thème Comité des Fêtes 
Samedi 19 Mars   Fagots  si mauvais temps repli le 02 avril* Comité des Fêtes 
‘’ ‘’    ‘’   Promenade  Vie du Loup 
‘’ ‘’    ‘’   Chasse aux œufs Sou des Ecoles 
Dimanche 10 Avril   Promenade Vie du Loup 
Vendredi 22 Avril   A.G préparation Fête des fours Comité des Fêtes 
Samedi 23 Avril   Cartes de membres honoraires  Diane des Grangeons 
‘’ ‘’    ‘’   si mauvais temps repli au 30 avril* 
Dimanche 01 Mai   Trail Sou des Ecoles 
Samedi 07 Mai   Promenade Vie du Loup 
Samedi 21 Mai   Fête des Fours Comité des Fêtes 
Dimanche 22 Mai   Fête des Fours Comité des Fêtes 
Samedi 11 Juin   Vogue 
Dimanche 12 Juin   Vogue 
‘’ ‘’    ‘’   Promenade Vie du Loup 
Vendredi 17 Juin   Concert « Fête de la musique » Diane des Grangeons 
Dimanche 19 Juin   Farfouille Comité des Fêtes 
Vendredi 01 Juillet   Fête de l’Ecole Sou des Ecoles 
Samedi 02 Juillet   Promenade nocturne Vie du loup 
‘’ ‘’    ‘’   Ball trap Société de Chasse 
Dimanche 03 Juillet   Ball trap Société de Chasse 
Jeudi  14 Juillet   Pique-nique inter communautaire Comité des Fêtes 
Samedi 16 Juillet   Concours Pétanque  Asso. Jeunes Douvrois 
     si mauvais temps repli au 23 Juillet* 
Samedi 03 Septembre   Aide prépa Ronde des grangeons Comité des Fêtes 
Dimanche 04 Septembre   Aide prépa Ronde des grangeons Comité des Fêtes 
Samedi 10 Septembre   Promenade Vie du Loup 
‘’ ‘’    ‘’   Réunion prépa saison 2016 – 2017 Diane des Grangeons 
Mercredi 21 Septembre   Assemblée générale début saison Diane des Grangeons 
Samedi 24 Septembre   Vente galettes à la crème Diane des Grangeons 
Vendredi 30 Septembre   A.G remerciements galettes Comité des Fêtes 
Vendredi 07 Octobre   Assemblée générale C.I.D.E 
Samedi 08 Octobre   Courges Comité des Fêtes 
Dimanche 09 Octobre   Promenade Vie du Loup 
Samedi 15 Octobre   Repas des Aînés C.C.A.S. 
Dimanche 23 Octobre    Repas de la St Cochon Comité des Fêtes 
Dimanche 06 Novembre   Promenade Vie du Loup 
Vendredi 18 Novembre   Assemblée générale Vie du Loup 
Samedi 19 Novembre   Opération Oignons Comité des Fêtes 
Samedi 26 Novembre   Repas de la Sainte Cécile Diane des Grangeons 
Dimanche 04 Décembre   Marché de Noël Club de la Babillière  
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