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Numéro 13 Juin 2007 

Toute l’information sur la vie du village et de ses associations, 

en temps réel 

 sur le site www.douvres.fr 
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Clara RAMADA ..................................................................................17/02/2007 
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Décès : 

Angèle MORAND ...............................................................................14/12/2006 
Marcel Jean FERROUSSAT ..........................................................01/02/2007 
Ginette Marguerite ETALLAZ ......................................................19/05/2007 
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Le premier semestre 2007 a connu quelques stupides incivilités que je ne 
souhaite pas commenter outre mesure. A part cela, les printemps douvrois se sui-
vent et se ressemblent, avec l’activité intense des associations à l’occasion des 
traditionnels temps forts : Trail, Fête des Fours, Farfouille, Vogue… 

La météo n’a pas toujours été géniale, mais finalement acceptable, et elle a 
quand même attendu un samedi sans fête au village pour nous faire tomber le ciel 
sur la tête, sous forme d’énormes grêlons !. 

Mais comme le 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 pour s’impliquer dans ces diver-
ses manifestations. Quant aux organisateurs, le Sou des Ecoles et le Comité des 
Fêtes, leur compétence a pu être appréciée un fois de plus. Je les remercie tous 
chaleureusement. J’aurai une mention spéciale pour « les Skapuches Péruviennes » 
qui ont animé la fête des fours avec énergie et enthousiasme et accepté de pren-
dre la Vogue en charge, et cela au pied levé… 

Je souhaite étendre ces remerciements à l’ensemble des  associations qui 
oeuvrent pour l’animation et la qualité de la vie du village, dans son quotidien 
« ordinaire » : restaurant scolaire et garderie, randonnées, matches de foot, 
journées casse-croûte, concerts… sans oublier les pompiers, toujours présents 
pour accompagner et sécuriser les fêtes locales, et bien sûr la Diane des Gran-
geons, qui agrémente ces manifestations avec sa musique de plus en plus profes-
sionnelle. 

C’est grâce à vous tous que Douvres est ce qu’il est, et que nous y vivons 
heureux. 

Bon été, bonnes vacances. 
 

Très amicalement 
 
                                                      M-L Dubois 



Page     4 

 
 

Quelques éléments sur notre budget communal 2007 : 
 
Rappelons qu’un budget est un document de prévision ; les recettes sont es-
timées et les dépenses limitées. Il comporte deux sections, le fonctionnement 
et l’investissement, et bien sûr dans chaque section les dépenses et les re-
cettes. 

 
FONCTIONNEMENT, DEPENSES : 
Electricité, fioul, propane, téléphone, assurances, fournitures / voirie / scolaires / administratives,  

entretien des bâtiments / voies et réseaux / matériel… .............................................115 800€ 
Charges de personnel :  ............................................................................................131 000€ 
Indemnités élus, espace nautique, subventions aux associations, aide sociale, service  

d’incendie… ................................................................................................................60 300€ 
Intérêts de la dette :  ....................................................................................................14 500€ 
FONCTIONNEMENT, RECETTES : 

Taxes d’habitation et foncières :  ...............................................................................299 000€ 
Dotation solidarité intercommunale :  ..........................................................................38 000€ 
Dotations de l’Etat :  ..................................................................................................148 000€ 
Revenus des immeubles :  ..........................................................................................20 000€ 
Excédent antérieur reporté :  .....................................................................................278 000€ 
 
INVESTISSEMENT, DEPENSES : 

Remboursement du capital des emprunts :  ................................................................27 000€ 
PLU, zonage d’assainissement, étude zone de mines… .............................................39 000€ 
Enfouissement des réseaux (travaux de 2004), achats terrains… .............................193 000€ 
Travaux de sécurisation abords de l’école, parking, puits de StPierre, réseau eaux pluviales  

route d’Ambronay… ..................................................................................................279 000€ 
INVESTISSEMENT, RECETTES : 

Récup.TVA sur les investissements de 2005, Taxe Locale d’Equipement :  ................48 000€ 
Subventions d’investissement:  ...................................................................................96 000€ 
Virement de la section de fonctionnement :  ..............................................................425 000€ 
 

Comme un rapide examen des chiffres le montre, la stratégie de la municipalité en place est de ré-
duire drastiquement les dépenses de fonctionnement, afin de reporter les économies faites sur 
cette section au bénéfice des dépenses d’investissement (425 000 € cette année) . Noter à ce sujet 
que Mme le Maire ne s’accorde que 50% de l’indemnité associée à sa fonction… 
 

Vivre ensemble : Le recyclage des 
déchets évolue  

 

Message de la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain :  

Recyclage (sacs jaunes) : L’industrie du recy-
clage se développe et fait progresser ses techno-
logies… les bouteilles d’huile, majoritairement en 
PET, peuvent maintenant être recyclées, au 
même titre que les bouteilles d’eau ou de soda en 
plastique… 

Déchetterie : dès maintenant, les pneus VL sont 
acceptés.  

Par ailleurs, prochaine-
ment (en principe à 
compter du 1er juillet) la 
déchetterie prendra en 
charge les « DEEE » : 
Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroni-
ques. Il s’agit des appa-

reils électriques gros (réfrigérateurs, congéla-
teurs, lave-vaisselle, cuisinières, radiateurs…) et 
petits (jouets pour enfants, caméscopes, perceu-
ses, taille-haies, robots-ménagers)… et aussi des 
écrans : moniteurs, télévisions…  
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Anciens Combattants 
L ‘impact d’un 

<< pouvoir parallèle >> 
 

Il semblerait que les médias prennent enfin, mais encore trop ra-
rement, conscience de l’impact de leurs informations sur le pu-
blic, les chaînes de radios en particulier, en permettant à leurs 
auditeurs de donner leur opinion sur tel ou tel fait. Elles peuvent 
ainsi, quand elles ne filtrent pas les appels, se faire une idée de 
l’effet provoqué par les actualités qu’elles diffusent. 

Cette tendance, trop récente et trop partielle, ne nous a pas 
épargné la vague de repentance que nous avons subie et qui aurait 
pu avoir pour conséquence de nous imprégner du sentiment de 
culpabilité d’être né Français. Repentance d’avoir été d’ignobles 
colonisateurs, repentance de ne pas avoir perdu chaque bataille, 
repentance à venir de ne pas avoir assez fait au profit des jeunes 
désoeuvrés et surtout des délinquants, quand ils ne sont pas criminels pour certains, qui se dis-
tinguent courageusement en incendiant les voitures et les autobus ou en <<caillassant>> forces de 
l’ordre et pompiers au gré de leur <<bon>> vouloir. 

Le <<battage médiatique>> n’est certes pas le même à l’égard des jeunes qui ont reçu, dans le ca-
dre prestigieux de La Sorbonne, LES PRIX DE CIVISME ET DE DEVOUEMENT A LA COLLEC-
TIVITE , de niveau national. En effet, comme à l’accoutumée, aucun organe de presse, pourtant 
invité, ne s’en est fait l’écho et cependant ces jeunes, par leurs actions généreuses méritent 
l’admiration et la reconnaissance de tous, mais ne contribuent pas à accroître le tirage et la 
vente de quotidiens préférant les faits divers. 

La conduite exemplaire de ces jeunes contribue à hisser haut le flambeau des valeurs républi-
caines de notre beau pays. 

Côté Travaux 

Voirie du village : Comme chaque année 9 tonnes de point à temps (goudron et gravillons pour 
14 000 €) vont être nécessaires pour un maintien en état acceptable de nos chemins.  

Parking Ecole/Mairie : Le parking est terminé, il sera opérationnel 
dans les prochains jours, un passage de rouleau étant encore  né-
cessaire. Le revêtement en gore est peut-être plus fragile que du 
bicouche, mais beaucoup plus « joli », meilleure intégration dans 
le paysage et meilleure absorption des eaux pluviales. 

Réseau Eaux Pluviales : Le secteur de la Mairie au carrefour des 
Quatre Vies a été refait à neuf, et une extension pour le nouveau 
parking créée. C’est donc tout le secteur de la Mairie à la sortie du 
village vers Ambronay qui a été refait. 

Sécurisation du carrefour Mairie/Ecole : Les  travaux vont com-
mencer mi-juillet, tout sera mis en œuvre pour la sécurisation des 
piétons. Voir autre article sur le sujet. 
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Clos des P’tits Loups 
Nous arrivons à la fin de la troisième année de vie de la 
cantine et de la garderie scolaire. 

Toujours plus de fréquentation pour les deux services et 
toujours des adaptations pour permettre le bon fonction-
nement de l’ensemble. 

Cette année était certainement une année charnière, avec 
la mise en place d’un deuxième service pour les repas. 
L’embauche d’une deuxième salariée par l’association était 
plus que nécessaire, en plus de la salariée de la mairie, et il 
me semble que nous avons trouvé un bon équilibre qui per-

met de faire face à toutes futures éventualités. 

En résumé : le bon fonctionnement de la cantine nécessite la présence de trois personnes. En 
ce sens, financièrement, l’aide d’une stagiaire ATSEM toute au long de cette année scolaire, 
une semaine sur deux, nous a été très précieuse. 

En ce qui me concerne je me retire du bureau, après 5 années de présence, pour des raisons 
professionnelles. De tels engagements sont toujours enrichissants et je ne peux qu’encourager 
les parents d’oser l’aventure du bénévolat. Je vous rappelle que conformément à nos sollicita-
tions répétées, plus les parents s’investiront dans les manifestations organisées par d’autres 
associations et moins le prix des repas risquera d’augmenter, grâce aux contributions rever-
sées par ces dernières ! 

Bonnes vacances à tous,                                                        Sharon Lardy, présidente du Clos. 
 

Vivre ensemble : l’élagage est 
à la charge des habitants  

 

Article 57 du code des communes : « les 
arbres, les branches, les racines qui avancent 
sur le sol des voies communales doivent être 
coupés à l’aplomb des limites de ces voies, à la 
diligence des propriétaires… Les haies doivent 
toujours être conduites de manière que leur dé-
veloppement du côté de la voie communale ne 
fasse aucune saillie sur celle-ci…  

A défaut de leur 
exécution par les pro-
priétaires riverains… les 
opérations d’élagage… 
peuvent être effectuées 
d’office par la com-
mune… et aux frais des 
propriétaires. » 

Merci à chacun d’apporter sa contribution 
à la qualité de la vie à Douvres.. 

De l’eau pour nos tombes  

C’était la galère, avec cet unique robinet, en bas de l’escalier.. monter ces marches avec un arro-
soir plein, pas facile, surtout si on n’est plus tout jeune… et c’est précisément les moins jeunes qui 

sont les plus attentifs à l’entretien des tombes des ancêtres…  

Mais Zorro est arrivé… (en fait de Zorro, c’était Guy Bellaton), et après quel-
ques heures de travail intensif, nous avons maintenant deux nouveaux 
points d’eau au cimetière, un tout en haut vers la chapelle, et un autre à mi-
hauteur. 

Merci Guy. 
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Sou des Ecoles 
L'année scolaire s'achèvera bientôt, aussi pouvons-nous déjà partager avec vous notre bilan. 

Fidèle à ses traditions, l'équipe du Sou a honoré ses engagements et mis en place les manifes-
tations annuelles : vente de brioches, loterie du panier gourmand, marché de Noël, venue du 
Père Noël et ses nombreux cadeaux, bugnes, carnaval, Trail.,  

Ces rendez-vous sont un plaisir pour les enfants et nous espérons qu'il en est de même pour 
les parents. Bien entendu, l'année s'achèvera par la fête de l'école. 

Certaines de ces manifestations n'ont d'autre but que d'être festives (carnaval, goûter de 
Noël, course des enfants), les autres sont mises en place afin de contribuer au financement 
des activités sportives et culturelles de l'école. 

Accompagné d'une équipe dynamique, solidaire et pleine d'enthousiasme, la présidente a eu la 
joie de concrétiser cette année et ainsi de permettre aux enfants de profiter :  

Pour les 3 classes élémentaires :  
-> Une journée de ski de fond aux plans d'Hotonnes,  
-> Une représentation au Théâtre Tête d'Or à Lyon 
-> Une journée au parc de Courzieu, spectacle avec des rapaces et rencontre avec les loups, 
-> 7 séances avec un intervenant agréé de gymnastique, 
-> Conférence sur  « Les peuples du monde ». 

Pour les 2 classes de maternelle :  
-> Spectacle musical de Jean-René à Ambronay,  
-> Spectacle des 3 Chardons à Ambronay,  
-> Visite de l'Aquarium de Lyon,  
-> Conférence sur l'eau. 

Sans oublier pour toute l'école le spectacle de Noël, ainsi 
qu'une représentation musicale, et l'acquisition de 
matériel de gymnastique, d'un lecteur de CD et de jeux 
pour la 5ème classe. 

Nous ne pouvons plus parler du Sou sans évoquer le Trail, 
l'événement sportif de l'année, qui dépasse largement les 
frontières douvroises. Sa 6ème édition fut marquée par la 
fidélité des coureurs, la solidarité et la convivialité de 
tous les villageois qui permettent la mise en place et le 
succès de cette journée. Cependant le soleil nous a fait défaut et a entraîné comme con-
séquence une diminution du nombre de marcheurs et de vente de repas, aussi le résultat finan-
cier ne sera pas  à la hauteur de nos espérances. Malgré tout, le Trail reste incontournable... A 
l'année prochaine. 

Nous remercions la mobilisation des parents d'élèves, de l'équipe enseignante, de Mme le 
Maire et de son équipe, des autres associations du village, des bénévoles, de nos sponsors sans 
lesquels la belle histoire du Sou ne pourrait pas avoir de suite…. 

Si l'école est obligatoire pour les enfants, toutes les activités pratiquées ne le sont pas, elles 
sont le résultat de nos volontés communes. 

Nous contribuons ainsi à enrichir leurs souvenirs d'écolier, et à maintenir une vie de village.   

La fête de l'école aura lieu le 23 juin à partir de 14h30, la mairie remettra un cadeau aux en-
fants rentrant en 6ème. 

Réservez votre soirée du 07 septembre pour l'assemblée générale. Tous les parents et les 
propositions nouvelles seront les bienvenus. 

L'équipe du Sou vous souhaite un agréable été 2007. 
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La place du village     
Une place de village est un lieu public donc vivant. On y trouve des commerces et en principe un 
ou plusieurs bars. Des manifestations, organisées par diverses associations, y ont lieu, qui font 
partie de la vie du village. C’est un lieu de rendez-vous où jeunes et moins jeunes aiment  se re-
trouver et discuter parfois longuement. 

Quand on habite sur une place ou à proximité immédiate, il y a sans aucun doute plus de 
contraintes à supporter que dans une petite rue bien tranquille. Mais ça, tous les riverains y ont 
certainement réfléchi et étaient prêts à accepter ces contraintes puisqu’ils ont décidé de vivre 
là. Il faut aussi que les utilisateurs de la dite place fassent un effort pour respecter les voisins. 

A Douvres, au conseil municipal, nous avions imaginé une 
belle place rénovée. Une commission a planché sur le sujet 
pendant quelques temps avec l’aide d’un bureau d’études. 
Mais les devis estimatifs nous ont effrayés, et des inves-
tissements plus urgents telle l’acquisition du « Clos Buis-
son » pour enfin créer une cantine nous ont parus prioritai-
res. Ce projet a donc été reporté à une date ultérieure…. 

Néanmoins, nous n’avions pas attendu pour prendre un cer-
tain nombre de décisions : 

-> déplacer l’abri-bus sur l’aire de loisirs (il est en fonction 
depuis janvier 2007), nous pouvons donc maintenant démolir celui de la place ainsi que le WC at-
tenant, lequel avait été vandalisé il y a deux ans. L’ensemble est ancien et est devenu vraiment 
très laid. 
-> améliorer l’éclairage : Monsieur Brocard nous a donné son autorisation, en décembre 2006, 
pour installer un réverbère sur sa façade, et nous le remercions. 
-> prévoir une limitation de vitesse « 30 » dans une zone incluant la place, ce qui est inscrit dans 
le projet de sécurisation du secteur mairie-écoles. 

A suivre….. 

Accueil des nouveaux Douvrois 
 
Vous habitez Douvres depuis 2006 ou 2007 : 
vous serez invités à la salle des fêtes le samedi 
6 octobre 2007 à 11 heures. Réservez bien cette 
date. Nous vous présenterons le village, son 

conseil municipal, ses di-
verses associations, la vie 
du village en général et 
nous partagerons un pot 
amical. Vous serez les 
bienvenus.  
 

Elections  municipales 

Dans une démocratie, une élection municipale est une élection au cours de la-
quelle les habitants de la commune élisent les conseillers municipaux. 

A Douvres, le conseil municipal est de 15 membres et le mandat de celui-ci est 
de 6 ans. 

Tout majeur inscrit sur les listes électorales de la commune peut se présenter au 
conseil municipal dès l’âge de 18 ans. L’inscription sur les listes électorales muni-

cipales est ouverte à tous les citoyens de l’Union Européenne non déchus de leurs droits d’électeur. 
Le vote en France est un devoir civique, mais pas obligatoire (la non-participation n’est pas sanction-
née).  

Dans les communes de moins de 2500 habitants, comme Douvres, les règles de vote permettent à 
l’électeur une grande liberté de choix, et une liste présentée aux élections municipales peut contenir 
moins de candidats que de postes à pourvoir au conseil municipal. 

En conséquence, pour Douvres, il est possible de rayer le nom de tel ou tel candidat sans risque de 
nullité, de même que l’on peut rajouter des noms sur une liste, mais seuls les 15 premiers seront 
pris en compte.                              <<extrait du code électoral >> 
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Bibl iothèque Munic ipa le        Place de la Babillière 

Depuis quelques semaines, les bibliothécaires bénévoles ont eu le sentiment que les Douvrois 
reprenaient le chemin de leur bibliothèque. 
L’enseigne a été placée juste au-dessus du panneau d’affichage et ainsi tout un chacun sait 
maintenant où se situe cette salle conviviale. 

Trois classes de l’école viennent à tour de rôle les mardis pour la grande section maternelle et 
le CE1 CE2 et un vendredi sur deux pour le CP. 
Les enfants sont passionnés par les documentaires qu’ils choisissent en majorité. Cela oblige 
certainement les parents à les aider dans leur lecture mais rien n’est plus enrichissant pour un 
enfant, même pour celui qui sait bien lire seul, que de partager la joie de lire avec ses pa-
rents !!! 
Le 31 Mars nous avons accueilli à la bibliothèque trois de nos auteurs Douvrois, en l’occurrence 
Marguerite Cordovado pour son livre « La Polenta » qui n’est plus édité depuis longtemps mais 
que vous pouvez trouver à la bibliothèque, France Kermer pour « Douvres, mon village enla-
cé… »  et Fabien Tenand pour « Douvres, village résistant de l’Ain ». Ce fut une après-midi ri-
che en émotion. 
Nous renouvellerons ce genre de manifestations en espérant vous 
voir en plus grand nombre. 

Rappelons que : 
L’inscription et le prêt sont gratuits, les livres sont fournis par la 
BDP (bibliothèque de prêt du Conseil Général de l’Ain) le fonds est 
de 1400 ouvrages environ auquel s’ajoutent des livres appartenant 
à la municipalité (300). 
Les horaires :  
     MARDI de 16h30 à 17h30  
     VENDREDI de 17h30 à 19h 
Pendant les vacances scolaires les permanences seront réduites (les bénévoles ne sont pas 
toujours disponibles) : pour connaître les jours d’ouverture consultez le panneau d’affichage ou 
le site Internet du village, www.douvres.fr . 
 

Les commerces douvrois 
vous accueillent chaleureusement sur la place de la Babillière 

  

Le commerce multi-services est tenu par Madame Bala. En plus du pain 
et de l’épicerie, vous y trouverez des viennoiseries, des pâtisseries, des 
chocolats fins « Voisin », des journaux, des produits de toilette et depuis 
peu des fruits et légumes. Vous pouvez aussi passer commande pour 
des petits fours salés ou sucrés ou pour vos desserts, en appelant le 
04.74.38.43.30. 
 
Depuis le 1er janvier, Simon Bourgoin aidé par sa fille Lucie, ont rem-

placé Denis Maillet au bar de la Babillière. La salle ayant été équipée récemment d’un écran plat, 
vous pouvez aller voir les matchs et vous désaltérer tous les jours de 9h à 22h sauf le lundi. 
Sa terrasse est sécurisée par des quilles. Enfin, ce qu’il en reste……(voir article sur les incivilités et 
le vandalisme à Douvres). 
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La Diane des Grangeons 
 

Quelques changements sont intervenus depuis le début de l’année 2007. 

Pour améliorer notre qualité musicale nous avons le concours tous les 
premiers lundis du mois de Béatrice, chef de musique de st Sorlin, que 
nous remercions vivement. 

Grâce à la vente des cartes de membres ho-
noraires de l’année 2006, nous avons procédé 
à l’achat de tenues, que nous avons pu faire 
découvrir à la population lors de la cérémonie 
du 8 mai. 

Enfin nous avons le plaisir d’accueillir dans 
nos rangs deux nouvelles recrues. Nous profi-
tons de cette occasion pour vous rappeler que 
toutes personnes intéressées désirant nous 
rejoindre seront les bienvenues. Contacter 
Roger Grossi ou le secrétariat de la mairie. 
 

La Vie du Loup, club promenade de Douvres. 
L’ année 2007 a vu une baisse de fréquentation lors de nos promenades. Les raisons peuvent 
être diverses : souvent c’est le samedi qui est retenu, alors qu’il y a des activités périscolaires 
et autres ! nous ne distribuons plus de petits papiers et la presse, notamment un hebdoma-
daire régional, ne fait pas toujours paraître nos invitations ; 
autant de questions que nous pourrons aborder au cours de 
l’assemblée générale du 9 novembre. 

En attendant, un rendez-vous important : la sortie de nuit, 
accompagnée comme l’année dernière par les conteuses du 
« Moulin à Paroles », le samedi 7 juillet vers 18h30 avec feu 
de camp et barbecue pour recevoir vos grillades et saucis-
ses. 

Pour renouveler un peu l’association, il serait plus que souhai-
table de trouver un nouveau responsable plus jeune, ayant de nouvelles idées, pour organiser 
les balades afin quelles soient toujours très agréables. Alors, à votre bon cœur. 

Un petit rappel : la municipalité a posé un panneau d’affichage à côté de la boulangerie-
épicerie. Nous y signalons nos sorties, ayez l’œil !           

                          André Charvolin 
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www.douvres.fr  

Beaucoup le connaissent, mais peut-être pas tous… Alors, nouveaux Douvrois, ou anciens Dou-
vrois nouvellement « branchés », venez faire une petite visite… Vous serez surpris… et vous y re-
viendrez !.  

Un site mis à jour plusieurs fois par semaine, avec : 
-> l’annonce de tous les évènements futurs intéressant la vie au village,  
-> un reportage succinct sur tout ce qui s’est passé, photos à la clef, publié en général dans les une 
à deux heures, à hauteur de plus de 100 messages par an,  
-> les comptes rendus du conseil 48h après la réunion, avec archives depuis 2001,   
-> la météo locale,   
-> les programmes de cinéma du secteur, avec accès aux bandes annonces,  
-> des pages ouvertes aux associations,  
-> la présentations des artistes connus du village et de leurs œuvres,  
-> les pharmacies de garde,  
-> Ce même bulletin municipal, mais en couleur,  
-> des annonces, des photos, des cartes postales… 
et beaucoup d’autres informations pratiques et agréables. 

Le cap des 50 000 visiteurs a été franchi le mardi 8 mai 2007. Le flux 
des visites atteint maintenant 85 visiteurs par jour (moyenne des der-
niers 28 jours).  

Alors, restez branché www.douvres.fr  

CCAS : Centre Communal d’Action sociale 

Pour Noël, fidèle à ses traditions, le CCAS a offert des colis aux 48 personnes de plus de 70 
ans qui n’étaient pas présentes au repas annuel. Ceci concerne les habitants de Douvres et 
ceux des hameaux d’Ambronay de Cozance et du Mollard. C’est toujours avec beaucoup de 
plaisir que nous allons leur rendre visite à cette occasion, ainsi que pour les grands anniver-
saires : 80, 85, 90 ans et plus. Nous en avons déjà souhaité six depuis le début de l’année… 

En revanche, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, la veille de Noël, 
de notre doyenne Angéline Morand. Elle aurait eu 96 ans le 10 février. Elle était depuis 
quelques jours à la maison de retraite d’Ambérieu et s’y plaisait beaucoup. Nous garderons le 
souvenir de son sourire si doux et de sa gentillesse. Marcel Ferroussat aussi nous a quittés le 
1er février. Il était une des dernières mémoires du village. Il a contribué à transmettre sa con-

naissance aux jeunes générations. Puis, dernièrement, 
le 19 mai, c’est Ginette Etallaz qui s’en est allée. A 
toutes leurs familles, nous présentons nos sincères 
condoléances. 

Et pour finir sur une note plus gaie : si vous avez 68 
ans ou plus, réservez votre journée du samedi 13 octo-
bre pour le traditionnel repas du CCAS ! 

Nous vous donnerons plus de détails d’ici là. 

Passez un bon été. 
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           Incivilités et vandalisme à Douvres 
Un abri-bus coûte 3500 €, la dalle 1400 € plus les frais de personnel. 

Le 11 décembre 2006, un abri-bus a été installé près de l’aire de loisirs. Entre 
le 12 et le 17 mai 2007, soit 5 mois plus tard, deux vitres ont été cassées… 

Peu de temps avant les élections présidentielles, nous avons vu fleurir des 
graffiti imbéciles sur une façade de particuliers, sur un coffret électrique de la 
place de la Babillière et sur les transformateurs EDF. 

Le 16 avril, 10 quilles à 65 € l’une, sont plantées pour sécuriser la terrasse du bar de la Babillière. 
En comptant la location de matériel et les frais de personnels, on peut évaluer le coût de cette 
opération à 1400 €. Elles disparaissent petit à petit, bêtement arrachées par des mains pas trop in-
nocentes. 

Tous ces actes de vandalisme pèsent lourd sur le budget de la commune… mais ils peuvent aussi 
coûter cher à ceux que ça amuse puisque, chaque fois, la mairie a déposé une plainte à la gendar-
merie. 

Et aussi, quoi de plus désagréable, en sortant de chez soi, que de mettre un pied dans….une 
crotte de chien. D’accord, ça porte bonheur, mais trop de bonheur ….Quand vous promenez votre 
compagnon à quatre pattes, merci de vous munir d’un petit sac afin de récupérer ses déjections. 

Un guichet unique pour le handicap 
 
Afin de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leurs fa-
milles, a été créé, dans chaque département, un lieu unique : la Maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées (MDPH). Dans l’Ain, elle se 
trouve au 10 rue du Pavé d’Amour 01000 Bourg-en-Bresse. Elle disposera 
bientôt de 8 guichets, 1 dans chaque circonscription d’Action Sociale pour 

être au plus près des habitants. 
De plus, la loi du 11 février 2005 a créé une nouvelle prestation destinée à compenser les con-
séquences du handicap par une aide humaine ou matérielle, par un aménagement de véhicule ou 
autre. Cette « prestation de compensation », effective depuis janvier, est gérée par le Conseil Gé-
néral. 
Tel : 04.74.32.58.52  ou  n° vert gratuit  0 800 888 444 .  En savoir plus : www.ain.fr/handicap 
 

                                                                Attention, travaux  
 

Il va y avoir du « remue chaussée » à Douvres cet été. En effet, nous allons subir le chantier de 
« sécurisation des environs de l’école» avec au programme : 
-> La création d’un plateau surélevé traversant vers l’école, au carrefour des routes d’Ambronay et 
d’Ambérieu,  
-> La construction de trottoirs le long des parcours de l’école au domaine de la Tour et de l’école à 
l’espace de loisirs.  

Il va donc y avoir des engins, des tas de matériaux, des trous (heureusement, c’est bien connu, les 
trous ne prennent pas de place), et même des gens qui travaillent… 

Forcément, il y a des jours où il faudra rouler au pas, supporter des croise-
ments difficiles, voire même accepter de devoir « passer ailleurs »… 

Supportons-le dans la courtoisie et la bonne humeur : c’est pour la bonne 
cause, à savoir redessiner les espaces automobiles - piétons dans la zone en-
vironnant l’école, pour permettre d’améliorer la sécurité et le confort de vie à 
Douvres. 

Allons, la santé de nos enfants vaut bien 2 minutes de perdues… et un sourire. 
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Le « Plan Local d’Urbanisme » (PLU), et le « Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable » (PADD)  

Le PADD, document principal du PLU, définit la politique communale d’urbanisme. 

Il a été présenté aux habitants de Douvres lors de la réunion publique du 3 mai 2007. Le document est 
consultable à la mairie… 

Ses orientations répondent à deux objectifs  : 

Objectif n°1 : préserver le caractère rural du village et assurer la pérennité des zones naturelles et des ter-
rains agricoles. Le PLU est établi pour conserver une dimension humaine au village, son caractère de village 
à la campagne et maintenir son identité par rapport à l’agglomération ambarroise. 
Il s’approprie les dispositions du schéma de secteur : contribuer à la pérennité de l’agriculture, protéger les 
milieux naturels, préserver le corridor écologique, limiter les expositions aux risques, garder des paysages 
ruraux dégagés, maintenir les grandes qualités du paysage. 

Objectif n°2 : programmer dans l’espace et le temps le développement urbain de la commune en prenant en 
compte les besoins en matière de voirie, de réseaux 
et structures divers. 

La capacité des équipements et des finances publi-
ques est une première condition dans la politique 
urbaine de Douvres.  

Le PLU s’attache à restructurer le zonage du POS 
pour tenir compte des caractéristiques des différents 
quartiers et des enjeux relevés en 2007. 
Le développement, tel que prévu dans le « schéma 
de secteur » de la région ambarroise, correspond à 
une centaine de logements d’ici 2020, et renouvelle 
l’offre par la mixité de l’habitat avec des logements 
intermédiaires et locatifs..  
Il convient de veiller à l’harmonie de l’extension du 
village : valoriser les possibilités de construction ou 
de réhabilitation au cœur du village existant, gérer 
les développements périphériques en tenant compte 
des possibilités des réseaux, faciliter les chemine-
ments piétons ou cyclistes, permettre le développement économique (accueil d’entreprises) et réserver des 
emplacement pour des équipements publics (terrain de foot, salle polyvalente…). 

CPI : deux départs à la retraite 
En février, le caporal-chef, Roger FOURNIER, pompier depuis 37 années 
a fait valoir ses droits à la retraite. 
Le premier juin, ce fut le tour de Bernard MORET, moniteur national de 
secourisme et président sortant de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
quitter le service actif au CPI de Douvres. 

Tous deux furent toujours présents 
quand on avait besoin des pompiers, que 
ce soit pour le secours aux personnes ou aux biens, le service d’ordre 
lors des animations dans le village… Ils étaient actifs aussi lors des ma-
nifestations telles que les journées boudin, portes ouvertes à la ca-
serne , Ste Barbe et j’en oublie… 

Qu’ils soient tous deux chaleureusement remerciés pour tout le temps 
et l’énergie qu’ils ont consacrés au service des habitants de Douvres.  
Nos souhaits de « Bonne Retraite » les accompagnent ! 
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 Nos souvenirs de l’école primaire 
Une année scolaire s’achève. La plupart des élèves de CM2 ont fait toute leur scolarité à l’école 
de Douvres et ils ont décidé de raconter leurs souvenirs de huit années passées ensemble. 
Peut-être avec un petit brin de nostalgie… 
 
A la maternelle, on recevait des récompenses quand un exercice était réussi ou quand on était 
calmes. C’était amusant car, lorsqu’on avait juste, la maîtresse nous mettait un homme qui sou-
riait et quand on avait faux, elle nous mettait un homme qui pleurait. A Noël, il y avait un calen-
drier de l’Avent dans la classe et, chacun à notre tour, nous allions prendre un chocolat. 

Nous aimions bien tous nous retrouver à la récréation, petits et grands. Et nous pouvions voir 
nos frères et sœurs des autres classes. Nous avions des jeux amusants comme « l’araignée » 
(si on marchait sur un trait blanc de l’escargot, on était collés. Si le loup nous touchait, c’était 
nous l’araignée et il fallait qu’un copain nous touche pour nous délivrer). Il y avait aussi les nom-
breuses parties de football. 

Puis, dans les grandes classes, nous faisions des exercices sur l’ordinateur. Le rallye-lecture 
aussi était agréable car nous prenions le temps de lire tout en s’amusant. En CE2-CM1, nous 
avons même fait un rallye-vocabulaire. En arts plastiques, nous aimions bien lorsqu’il y avait du 
coloriage. Les sorties scolaires étaient nombreuses et intéressantes. C’étaient des sorties 
sportives (ski de fond, natation, …) ou culturelles (Ecomusée du Pont-des-Vents, Ecomusée de 
Pierre-de-Bresse, théâtre, …), on s’amusait bien et on apprenait beaucoup de choses. 

On aimait se rendre à l’aire de loisirs car il y a beaucoup de place 
et on pouvait se dépenser. En début d’année, on faisait un cross 
avec toute l’école. En EPS, on y faisait du basket, de la course à 
pied, du hockey et de la thèque (jeu s’apparentant au base-ball). 
On terminait l’année par un festi-foot : plusieurs terrains étaient 
délimités et nous faisions un tournoi où tous les élèves partici-
paient. En milieu de match, déjà nous nous prenions pour des 
joueurs de l’équipe de France. 

L’après-midi du dernier jour d’école, au CM2, nous faisions tou-
jours une fête. C’est nous qui organisions tout. On dansait, il y 
avait des boissons, des bonbons, des gâteaux, de la musique, des 
jeux de société, et on pouvait aussi écrire sur le tableau. 

Et maintenant, en route pour la 6ème au collège. Avec tous les vœux 
de réussite. 

Les 12 élèves de la classe de CM2 
 

Fleurissement  
     Malgré les appels aux bonnes volontés, cette année encore, ils n’étaient pas plus de 5 pour 
confectionner les jardinières et mettre en place tous les plants de fleurs achetés par la mai-
rie. 
     Nous remercions ces bénévoles, toujours les mêmes, qui 
oeuvrent pour que notre village soit fleuri pendant l’été ainsi 
que ceux  qui habitent près des massifs, qui les entretiennent 
et les arrosent dès que la soif se fait sentir. Ce qui n’est pas 
vraiment le cas au moment où j’écris (5 juin) mais ça va chan-
ger. 
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Les Skapuches Péruviennes 
Créée en avril 2003, l’association  «  les Skapuches Péruviennes » a son siège à Douvres depuis 2005. L'as-
sociation a déjà organisé le festival la « tahoua dans les bois » en 2004 : ce fut un rassemblement festif 
autour de la musique et de la culture. Ont suivi la  buvette de la vogue et la vente des brioches ainsi que 
des interventions en fanfare pour la fête des fours. 

Cette année, nous avons animé une journée culturelle dans la cour de l'école, qui a 
ravi le public autant que nous. 

Nous sommes très heureux de la nouvelle complicité qui s'établit avec les autres 
associations de Douvres. De même le soutien apporté par madame le Maire et 
toutes les personnes qui nous côtoient à Douvres, nous permet une réelle intégra-
tion  au sein de la commune depuis 3 ans et nous les en  remercions sincèrement. 

Nous sommes ouverts à toutes les propositions et idées intégrant des personnes 
et associations Douvroises pour nos futurs projets. 

Cette année, « les Skapuches Péruviennes » ont assuré la buvette de la vogue et la vente des brioches en 
fanfare le dimanche matin. 

Nous avons aussi réitéré notre demande en préfecture pour organiser la « tahoua dans les bois ». Ce pro-
jet nous tient très à coeur il serait programmé pour le 1 septembre. 
Cet événement alliera journée culturelle festive, concert, spectacles 
en tout genres et autres interventions sociales et culturelles. 

Nous remercions encore tout le monde pour la journée du 19 mai et 
espérons vous retrouver pour les prochaines aventures. 

Pour tous renseignements et autres suggestions voici nos contacts : 
Tissier Julien / 0683052515       julien.tissier@laposte.net 
Decay Nicolas / 0625251604       http///skapuches.free.fr 

Les Skapuches péruviennes 

Le football cherche un second souffle. 
 

Fin de saison un peu particulière pour le F.C.D qui s’est installé à Torcieu pour recevoir ses adversaires et pou-
voir s’entraîner. 
La situation, si elle  permet à l’association de continuer son activité, a fait apparaître tout de même pas mal de 
difficultés pour assurer un fonctionnement correct : 
� En particulier le désintéressement croissant des licenciés pour les activités extra sportives (manque de béné-
voles pour l’organisation de la vogue par exemple) 
� Le manque de monde aux entraînements et de supporters Douvrois le dimanche (éloignement du terrain) qui 
a abouti à la démission de l’entraîneur pour la saison prochaine 
� Et surtout le manque de bénévoles pour faire partie du bureau et occuper des postes fonctionnels.   
En découle: 
� Un bilan sportif tout juste passable, 10ème sur 12 avec 6 victoires, 2 nuls et 14 défaites. Avec quand même 
un total de 27 joueurs et le maintien en 3

ème
 division. 

� Un bilan financier légèrement déficitaire du fait des frais engagés en début de saison pour la remise en état 
des installations à Torcieu (450€ de frais divers) 

� Et à l’issue de son assemblée générale du 2 juin, l’élection difficile d’un bureau, composé comme suit : 
�Président : TOURNIER Frédéric 
�Vice président : REGUIG Yann 
�Secrétaire : VERDEGHEM Nathalie 
�Directeur technique : TOURNIER Frédéric 
�Assesseur : GOULETTE Sébastien 
�Assesseur : DA ROCHA José 

Malgré toutes ces difficultés le foot repart pour la saison prochaine en es-
pérant pouvoir retrouver un second souffle. 
Mais tout compte fait, l’oxygène qui lui manque n’est-il pas tout simple-
ment le terrain de jeu qui n’est plus à DOUVRES? 
Ce qui permettrait de faire renaître l’envie et d’attirer de nouvelles per-
sonnes!! 
Toute l’équipe du F.C.D 
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La vigne et le vin 
 
In vino veritas ! Quel est le petit coin de France qui ne possède pas ses arpents de vigne ? Longtemps, les 
coteaux qui dominent Douvres furent couverts de vigne. Chaque famille possédait des parcelles de vigne 
quelque soit l'activité professionnelle. Point n'était besoin d'être cultivateur ! Le vin produit était desti-
né à la consommation familiale, plus rarement à la vente. Des Bressans en achetaient parfois dès avant 
1914 et entre les deux guerres, la terre bugiste étant favorable à la culture de la vigne contrairement à 
la terre bressanne. 
 
Différents cépages étaient cultivés, destinés à la fabrication du vin 
blanc d'une part (Noa interdit depuis car il avait la réputation de 
rendre fou, Cebel et Chardonnay), du vin rouge d'autre part (Cebel, 
Mondeuse, Gamay, Jacquère, Pinot) et bien d'autres encore. 
Les ceps, souvent des boutures, étaient plantés au moyen d'une bê-
che ou d'une pioche à 40 cm de profondeur environ et commençaient 
à donner du raisin au bout de trois ans. Un mètre à 1,20m séparait 
chaque rang permettant ainsi le labourage et l'entretien de la vigne. 
Chez les Moïlle, les Framinet ou les Bellaton, la charrue était tirée 
par un cheval. Chez Jean Framinet ou Xavier Quinson, c'est un treuil 
qui remontait la charrue dans la pente. Le reste du temps, l'entretien s'effectuait au moyen d'une 
"bigue", outil à trois dents, ou d'un piochon. Ce travail, qui demandait une certaine résistance physique - 
pente, sol caillouteux et argileux – se déroulait en trois étapes : en mars-avril, le raclage superficiel au 
moyen d'une pioche, en mai le "fossurage" avec la "bigue" afin de retourner la terre en profondeur et en-
fin en mai-juin le binage. 
 
Le travail de la vigne est rythmé par les saisons :  
- mars, taille de la vigne et fagots de sarments 
- fin avril-début mai, la vigne est émondée ou encore "ébourgeonnée" afin de laisser se développer les 

plus beaux sarments. 
- à partir de la mi-mai, se déroule le sulfatage ; les pieds de vigne sont attachés aux échalas dès que 

les sarments atteignent 50 à 60 cm, opération qui est répétée quatre à cinq fois jusqu'à la fin juillet.  
- fin juillet, le sommet des sarments est "émouché" à hauteur des échalas. 
- en août, la vigne est laissée au repos jusqu'aux vendanges qui débutaient naguère en octobre, aujour-

d'hui entre mi-septembre et début octobre. 

Guide des services à domicile auprès des familles et des particuliers 
 
L’univers des organismes et administrations traitant de l’aide à domicile 
est compliqué, et le novice s’y perd…  
Si vous ne savez pas ce que veulent dire les sigles ADAPA, ADMR, 
AFP, AMFD, vous trouverez la réponse au secrétariat de la mairie, qui 
pourra vous remettre une fiche sur le sujet. 
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Dès la cueillette, les grappes de raisin étaient transportées et stockées dans une cuve avant d'être pres-
sées. Puis, elles étaient foulées au pied durant environ 1/2h à 3/4h par le vigneron qui descendait dans la 
cuve une bougie à la main, tandis que ses camarades plaisantaient, s'assurant qu'il ne succombait pas aux 
vapeurs d'alcool. Le vin nouveau était alors goûté. Le jus ainsi obtenu fermentait encore une semaine 
avant d'être "tiré". La grappe était alors extraite de la cuve et transférée au pressoir que chaque fa-
mille possédait. Les deux jus, tirés et pressurés étaient mélangés et reposaient jusqu'en mars de l'année 
suivante dans des tonneaux. Un premier soutirage était effectué, puis un deuxième début juin, le vin ob-
tenu n'étant consommé qu'à partir de ce moment-là. 
 
Pouvaient alors débuter les opérations destinées à obtenir du marc. Les grappes pressurées étaient pla-
cées dans une cuve qui avait contenu du raisin fermenté, recouvertes de feuilles de vigne puis de 10cm de 
terre glaise afin d'empêcher l'air de passer. 
 
Jusque dans les années 1980, le bouilleur de cru s'installait à Douvres avec son alambic dans le courant 
du mois de novembre, autrefois en bas de la monté vers l'église à proximité d'un puits, par la suite tantôt 
sur "la bascule" vers la salle des fêtes et tantôt sur la place. Il demeurait sur place 10 à 15 jours et cha-
cun lui apportait les grappes pressurées rassemblées dans des sacs en toile de jute. L'alcool pouvait sor-
tir à 90°, mais devait être ramené à 50°, titrage légal (le privilège autorise 10l d'alcool pur ou 20l à 50°). 
Le moût s'entassait en une pyramide au parfum entêtant. 
Le droit de faire du marc était un privilège transmis de père en fils, supprimé il y a 30 ans et qui doit 
être acheté aujourd'hui. A partir du 1er janvier 2008, ce droit devra être acheté y compris par ceux qui 
en sont toujours bénéficiaires. 

 
Les vendanges et le travail de la vigne ont toujours donné 
lieu à des festivités regroupant familles et amis, souvent 
par quartier, notamment pour fêter la Saint-Vincent le 22 
janvier, patron des vignerons. Chacun apportait une bou-
teille de son meilleur vin et un repas pris en commun était 
préparé composé de pot-au-feu, saucissons cuits au vin, 
légumes, desserts, café sans oublier la "gnole", le fameux 
marc du Bugey distillé à l'alambic. 
Cette fête se déroulait dans les "grangeons", que l'on ap-
pelle en Nord-Dauphiné "cabane de vigne". Ces 
"grangeons" parsèment les coteaux au beau milieu des vi-
gnes, dressant leur architecture de pierre si caractéristi-
que de nos paysages bugistes. Ils étaient partagés entre 

plusieurs membres d'une même famille et permettaient de ranger les outils nécessaires au travail de la 
vigne, parfois un pressoir et une cuve, de se mettre à l'abri en cas d'orage, d'organiser les agapes de la 
Saint Vincent avec table, sièges et une "pipe" pour le chauffage. 
 
Si peu de familles à Douvres poursuivent aujourd'hui la culture de la vigne, les vins du Bugey conservent 
une certaine réputation : Montagnieu, Cerdon, Roussette du Bugey, Manicle, Mondeuse, Gamay… sans ou-
blier le marc, égrappé ou non. 
 
"… Dans le moment des vendanges, tout est en mouvement dans ce pays actif ; et dans l'arrière-saison, 
les "grangeons", ainsi qu'on appelle les maisonnettes éparses dans les vignes, sont pour tous un lieu de 
rendez-vous et de bonne humeur." ( H. de Saint-Didier, 1837) 
Tout comme nos fours, sachons préserver nos "grangeons", remarqués dès le XIXe siècle par les voya-
geurs qui traversent notre pays. 
                                                                              
                                                                                                         Brigitte Riboreau-Villeminoz 
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Quelques dates à bien noter  

pour les  

évènements prévus d’ici la fin de l’année : 
 

  
 
 

(d’après le calendrier du Comité des Fêtes) 
 

JOUR     Mois Manifestation Organisée par 

    

Samedi 23 Juin Fête de l’école Sou des Ecoles 

Samedi 30 Juin  Ball trap Société de Chasse 

Dimanche 01 Juillet Ball trap Société de Chasse 

Samedi 07 Juillet Sortie nocturne (vers 19h00) Vie du Loup 

Vendredi 07 Septembre Assemblée générale Sou des Ecoles 

Samedi 08 Septembre Resto du cœur (à confirmer) Comité des Fêtes 

Samedi 22 Septembre Sortie (repli le dimanche) Vie du Loup 

Samedi 29 Septembre A.G. & remerciements galettes Comité des Fêtes 

Mardi 02 Octobre Assemblée générale Diane des Grangeons 

Samedi 06 Octobre Accueil nouveaux Douvrois Mairie 

Dimanche 07 Octobre Brioches Sou des Ecoles 

Samedi 13 Octobre Repas des Anciens CCAS 

Samedi 27 Octobre Sortie (repli le dimanche) Vie du Loup 

Vendredi 09 Novembre Assemblée générale Vie du Loup 

Samedi 17 Novembre Opération oignons Comité des Fêtes 

Samedi 01 Décembre Marché de Noël Sou des Ecoles 


