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 Etat civil 2e semestre 2013 

Naissances :  

 Yoann Jean-Yves Guillaume JALLIFIER  19/08/2013 
 Clément BARRIER  27/08/2013  
 Cassiopée Eliane Blanche CHARDON  30/08/2013 
 Assia EL MAHI  07/09/2013 
 Léo Raphaël LACANALE  01/10/2013 
 Lemmy Sophy Marie ROUSSEAU  20/10/2013 
 Sasha HAMMAMI  28/10/2013 
 Ethan BALLIGAND  31/10/2013  

Mariages : 

 Frédéric Patrick BARD et Audrey Carmen Claudine AMBROSIO  le 20/07/2013 

 Nicolas Grégory Patrick BERTRAND et Amandine Catherine COQUELIN  le 07/09/2013 

Décès : 

 Philippe RAMIREZ  le 31/07/2013 

Réalisation de ce bulletin : Réalisation de ce bulletin : Réalisation de ce bulletin : Réalisation de ce bulletin :     
Lucette Bourgois pour la collecte et / ou la rédaction des textes,Lucette Bourgois pour la collecte et / ou la rédaction des textes,Lucette Bourgois pour la collecte et / ou la rédaction des textes,Lucette Bourgois pour la collecte et / ou la rédaction des textes,    
JeanJeanJeanJean----François Dubois pour la construction de la maquette, la mise en page et les François Dubois pour la construction de la maquette, la mise en page et les François Dubois pour la construction de la maquette, la mise en page et les François Dubois pour la construction de la maquette, la mise en page et les     
photographies.photographies.photographies.photographies.    
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Le mot du maire 
Voici donc mon 26e et dernier « mot du Maire »B 

Après 19 ans d’engagement, dont un mandat de conseillère puis adjointe et deux mandats de  
maire, j’ai décidé de ne plus solliciter vos suffragesB 
Arrivée à Douvres, presque par hasard, il y a près de 40 ans, à la suite d’une mutation de mon mari, 
j’ai eu un véritable coup de foudre pour ce village de 280 habitants. Très vite, j’ai appris à connaître 
ses chemins, ses quartiers, ses prés et ses bois. Très vite surtout j’ai été à la rencontre de ses  
habitants. Leur accueil fut chaleureux. J’avais le temps d’écouter les anciens qui se faisaient un 
plaisir de raconter l’histoire ou les histoires du villageB 
En 2001, Douvres avait déjà bien changé, la population avait doublé ! J’ai accepté d’assumer la 
fonction de maire non pas par ambition ou goût de la notoriété, mais parce que j’aime ce village. 
Cet engagement, je l’ai sincèrement vécu comme un service pour les autres. Je m’y suis donnée 
sans compter ni mon temps, ni ma fatigue.  

Je remercie les conseillers municipaux et tous ceux qui m’ont aidée et fait confiance dans l’exercice 
de mon mandat. 

Je pars avec la satisfaction du devoir accompli. Les objectifs ont été tenus, et même un de plus 
avec la piste cyclable. Je citerai les principaux, pour mémoire : 
∗ La sécurité, avec des trottoirs pour nos piétons et les aménagements de ralentissement aux  

entrées et au cœur du village,  
∗ Le cadre de vie des enfants, avec l’aménagement de l’aire de loisirs, l’acquisition et la  

restauration du Clos Buisson qui ont permis la création de la cantine et la garderie,  
∗ La maîtrise de l’urbanisation, dans le respect du POS de 1981, avec un cœur du village densifié, 

et avec la « ceinture verte » sauvegardée tout autour pour conserver l’identité du village, 
∗ Des chemins améliorés pour une part d’entre eux, avec enfouissement des réseaux,  

renforcement ou extension des circuits d’eaux pluviales, rénovation des chaussées, 
∗ Une école enfin seule dans son bâtiment, dégagée de toutes les contraintes et les risques  

qu’induisaient sa mixité avec la mairie, 
∗ Une mairie digne de ce nom, modeste par la taille de ses locaux, mais fonctionnelle et conforta-

ble, avec une accessibilité aux normes et bien intégrée au cœur du village, 
∗ Une commune connue et reconnue dans les instances intercommunales, notamment au sein de 

la CCPA, dont je suis vice-présidente, et du Canton (présidente des Maires du Canton),   
∗ Et enfin cette piste cyclable, financée par le Conseil Général et la CCPA, progrès écologique, 

permettant de circuler à vélo ou à pied entre notre village et Ambérieu pour travail, scolarité ou 
plaisir en ne risquant plus sa vie, 

Toutes ces actions ont pu être menées sans augmenter le taux d’imposition, avec des finances  
saines et un endettement du village resté bas par rapport à la moyenne des communes semblables 
et de plus décroissant. 

Ce fut fait en respectant les critères pour moi essentiels : l’intérêt général, l’attention extrême à  
l’argent public et l’honnêteté absolue en toutes circonstances. Je n’ai jamais été moi-même soumise 
à la tentation de servir mes intérêts personnels et j’ai été entourée d’une équipe également à l’abri 
de tout risque dans ce domaine. 

Dans mon exercice de maire, j’ai été parfois amenée à dire « non ». J’invite chacun de ceux que j’ai 
déçus à faire acte de conscience : ils constateront que mes refus n’étaient fondés que sur mes  
principes de respect de l’équité et de ne jamais dépenser de l’argent public au bénéfice du  
patrimoine d’un particulier. 

Mais le temps est maintenant venu où il faut que je passe la main. J’ai moi aussi envie de profiter 
enfin un peu de ma retraite avec mon époux et de consacrer plus de temps à nos enfants et nos 
onze petits-enfants, vivant tous assez loin d’ici. 

D’autres se préparent à prendre la relève. Je souhaite que les nouveaux élus sachent poursuivre 
dans le même esprit et avec les mêmes critères, pour que ce village garde son âme et son charme, 
et que nous puissions tous continuer à y vivre heureux. 

Et dans une perspective à plus court terme, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et 
vous adresse tous mes vœux de bonheur, santé et réussite de vos projets pour l’année qui vient.  

MarieMarieMarieMarie----Louise DuboisLouise DuboisLouise DuboisLouise Dubois    
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Des parrains pour les arbres du Clos Buisson 
 
Dans le cadre du projet d’école : « les arbres 
et la forêt », les enfants avaient planté  
5 arbres, un  par classe, sur le terrain du Clos 
Buisson en décembre 2012. A la fin de l’année 
scolaire, ils sont revenus pour les parrainer. 
Des panneaux, fournis par Michel Balain, avec 
leurs noms respectifs pyrogravés avaient été 
préparés à l’école : un chêne, un érable, un  
merisier, un tilleul et un bouleau  
Les élèves de chaque classe avec leur profes-
seur et avec l’aide de Louis Rossetti ont planté 
un panneau au pied de chaque arbre et Mme le 
Maire a rappelé leur rôle et leur importance 
dans la nature. « Plus d’arbres, plus de vie,  
sans arbre, pas de vie ».   

Le tilleul « Arbre de la victoire » 
 
Cet « arbre de la victoire » a été planté dans la cour de l’école en 1947 ou en 1948.  
En février 1947, Louis Buisson était Maire. En février 1948, c’était Henri Tenand. 
Ce qui est certain, c’est que des conseillers municipaux de cette période étaient présents lors de la 
plantation : Paul Rabachon, Clément Moine, Jean Wicart, Louis Varrambier, Gabriel Durand 0. et 
Mme Marguerite Soulier, institutrice de la classe unique du village qui comptait à peine 12 à 15  
élèves. Elle se souvient qu’il faisait très froid et elle était emmitouflée dans une chaude pelisse. Son 
fils Jean-Pierre qui devait avoir 5 ou 6 ans suivait les travaux. 
« Dans cette cour, on pouvait trouver un pommier dans le coin voisin de l’épicerie Dauduit (côté est) et 
des marronniers, un près du bûcher attenant au préau et 3 ou 4 autres de l’autre côté en bordure des 
routes d’Ambérieu et d’Ambronay. En lieu et place de la salle des fêtes actuelle, on trouvait un petit 
espace vert avec un prunier » (d’après les dires de André Varambier et de Mme Marguerite Soulier). 
NB : si quelqu’un peut apporter d’autres précisions, merci de contacter la mairie. 

Principaux travaux effectués durant ce second semestre. 
 
• Renforcement du réseau électrique 20kV au niveau du lotissement «Pré-Nouveau», avec installation d'un 

nouveau transformateur route de Coutelieu. Dès la fin de ces travaux,  l'enrobé de la route de Coutelieu, entre 
l'espace de loisirs et l'entrée du lotissement du «Pré-Nouveau »  a été réalisé par le Conseil Général. 

• Dans la classe maternelle un nouveau grand placard a été installé et la cloison repliable du coin nuit a été 
refaite. 

• Extension et renforcement du réseau d'eaux pluviales 
chemin de Ronde de la «maison Pointeau » jusqu'au 
chemin de la Ruette et chemin de Saint Pierre à partir 
du four de la Charbonnaz sur une longueur de 70 m. 
Dès la fin de ces travaux , les chaussées concernées 
seront refaites totalement en enrobé. 

• Réfection partielle des peintures de signalisation sur 
les chaussées. 

• Création d'un accès handicapé à l'église par une ram-
pe au niveau du bas-côté droit. 

• Réfection de la chaussée, en enrobé, devant la nou-
velle Mairie dans le prolongement du chemin de la 
Ruette. 
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Inauguration de la mairie-bibliothèque 
 
Les travaux de la nouvelle mairie sont  
terminés et les cartons s’empilent dans les 
couloirs de l’école. Heureusement que les  
enfants sont en vacances. On se rend compte 
que la cohabitation devenait de plus en plus 
compliquée.  
Enfin, le 16 août, le moment tant attendu  
arrive. C’est le grand déménagement. Il n’y a 
que la route à traverser, mais quel chambar-
dement !!! Ensuite, il faut s’organiser et tout 
ranger... Puis, début septembre, c’est au tour 
de la bibliothèque. Il n’y a que la place à  
traverser, mais quel chambardement !!!  
Ensuite il faut s’organiser et tout rangerB 
Enfin, tout est prêt pour accueillir le public. 
Et celui-ci est bien présent le 12 octobre pour 
l’inauguration officielle. Notre batterie-fanfare « La Diane des Grangeons » accueille en musique les 
nombreux invités. Sont présents : Mme Sylvie Goy-Chavent Sénatrice, Mr Daniel Bénassy Conseiller 

Général, Mr Jean-Pierre Herman président de la 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 
Mr. Vincent Jurine représentant Mme la Sous-
Préfète, les artisans qui ont effectué les travaux, 
des Douvrois et des élus des communes voisines, 
Mme le Maire et ses conseillers. Le  ruban tricolore 
coupé, tous ont pu visiter et admirer ces nouveaux 
locaux. Après les discours de circonstance, le  
buffet a eu beaucoup de succès. Il était préparé et 
servi par Michel et Sylviane secondés par de  
nombreux conseillers et autres bénévoles. 
Nathalie et Sylvain, nos secrétaires de mairie,  
apprécient. Ils ont enfin de la place pour travailler 
dans de bonnes conditions. 

Accueil des nouveaux Douvrois 
 
Le 5 octobre, comme c’est devenu une tradition une fois 
tous les deux ans, la municipalité a invité les « Nouveaux » 
habitants du village. Ce fut l’occasion de leur présenter le 
Conseil Municipal, les associations, les Pompiers, l’école, 
la bibliothèque0.bref, tout ce qui bouge et anime la  
commune et de faire connaissance autour du pot de  
l’amitié. 

Vœux du Maire 
Jeudi 9 janvier à 18h30 
A l'occasion des vœux, l'équipe municipale aura le plaisir de vous  
recevoir à la grande salle de la mairie autour d'un pot amical. 
Nous comptons sur votre présence.  
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Balade contée en famille 
 
Une première à Douvres. Les nombreux parti-
cipants ont rencontré, tout au long des rues et 
des chemins du village, des conteurs, des  
musiciens en groupe ou isolés. Flûte, violon, 
guitare, trompette, trombone, clarinette,  
cornemuse, baudran, vielle, clavier, batterie, 
accordéon ont agrémenté le parcours. Des 
conteurs et des chanteurs, installés en cinq 
lieux le long du circuit, ont plongé les  

auditeurs dans le monde du rêve et de l’imaginaire. 
Tous sont revenus dans la cour de l’école pour un  
petit concert et une collation. 
Chantal Benacchio, avec l’aide de bénévoles et  
d’associations de Douvres et des environs, est à  
l’initiative de cet enchantement qui, nous l’espérons 
tous, se reproduira.   

Conduite des seniors  
 
Mardi 14 janvier 2014 : journée  organisée par la Prévention routière de l’Ain pour les plus de 60 ans 
et limitée à 12 personnes. L’information a été donnée par voie de presse car il fallait s’inscrire avant le 
6 décembre.  
Rendez-vous à 8h30 à la salle des fêtes de Douvres : 
Conduite automobile avec un moniteur d’auto-école suivi d’un audit (aucune culpabilisation des 
conducteurs). 
Repas pris en commun à la charge des participants. / Retour en salle à 14h / 
Réponses aux interrogations des 12 stagiaires / Recyclage éventuel / Conseils médicaux  
Fin prévue à 17h30. 
Financement : Conseil Général, Prévention routière de l’Ain et CCAS de Douvres.    

Amicale des Sapeurs Pompiers 
 
Le Centre de Première Intervention (CPI) a effectué 15 inter-
ventions au cours de cette année.  
Jean Pierre RAT, recrue récente,  a réussi la formation "tronc  
commun, opérations diverses, protection contre incendies et 
le PSE1". Le diplôme lui a été remis  par Mme le Maire lors 
de la cérémonie du 11 novembre. 
Si des personnes souhaitent intégrer le CPI, n’hésitez pas,  
rejoignez-nous. Il vous suffit de prendre contact avec le chef 
de corps Pascal Moine au 06.81.25.65.54. 
Merci de votre accueil pour la tournée des calendriers et bon-
nes fêtes de fin d’année à tous. 
Le Président de l’Amicale, Laurent Fournier. 
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CIDE, Club Informatique de Douvres et Environs : 
 
Les travaux de la nouvelle mairie étant terminés, nous avons emménagé dans notre nouveau local 
qui a été étrenné le 30/09/2013. Il se situe au même étage que la mairie. 
Le 11/10/2013, une trentaine de personnes ont assisté à l'assemblée générale du CIDE. 
La saison 2013-2014 va commencer par une formation sur Internet (recherches, achats en ligne,  
précautions, préparation des photos) Deux groupes de huit personnes sont programmés pour les 
lundis et mardis de 17h00 à 19h00 (animateurs Christian Limousin et Jean François Dubois). 
Début 2014, suivra un groupe de 9 personnes qui se formera sur "Publisher" pour réaliser des  
brochures, des affiches, des cartes d'invitation, avec les mêmes animateurs.  
Par la suite (à programmer) poursuite de la formation « retouche photos » sur la base de proposi-
tions concrètes avec photos et problèmes soumis. Celle-ci s'adressera aux personnes ayant suivi 
les deux premiers cycles ou ayant une certaine maîtrise d'un logiciel de retouche photos. 
(animateur : Alain Perrier). 
N'hésitez pas à venir nous exposer vos problèmes micro-informatiques (matériels ou logiciels), 
nous tenterons d'y répondre au mieux de nos connaissances. 
Si vous ne pouvez pas venir poser vos questions, laissez nous un message sur cide01@orange.fr  

Commerces à Douvres 
 
Nouveau, place de la Babillière,  
• Tous les vendredis de 11h à midi, Stéphanie Dumain vous propose des produits frais : fruits,  

légumes, produits laitiers, œufs0Et aussi : confitures, compotes, chutneys, miels, vin, bières,  
Cerdon, chocolat, foie gras0.Vous pouvez commandez avant le lundi à midi pour être livré le  
vendredi matin sur la place. Tel : 06.51.01.29.07 et stephanie.dumain@gmail.com 

• Et toujours  Eric Chanel, charcutier, traiteur, rôtisseur, les vendredis de 15h30 à 19h30. 
Tel : 06.67.52.12.02. 

• Le bar de la Babillière, Emmanuelle et Michel vous vendent aussi des cigarettes, du pain et des 
viennoiseries, des journaux, des jeux à gratter0.Tel : 04.74.34.53.62. 

• Et maintenant, un atelier de céramique animé par Nathalie Jover, sur la place, voir article en page 
13 de ce bulletin.  

• Place des Anciens Combattants, tous les lundis soir « La Balandrine » vous propose son choix de 
pizzas cuites au feu de bois. Tel : 06.09.38.97.00.   

Réforme des rythmes scolaires 
 
Le groupe de travail s’est réuni 4 fois. Après beaucoup de discussions, un projet d’emploi du temps sur 
24 heures d’enseignement a été établi. Celui-ci devra être validé par la Direction Académique des  
Services de l’Education Nationale (DASEN) avant fin janvier puis par le Conseil Municipal. 
Les élus du canton se sont aussi réunis afin de voir quels moyens ils avaient à mettre en commun pour 
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) imposés par la réforme. Le SIVU « Les P’tits Mômes »  
ne peut pas prendre en charge la compétence périscolaire. Le Conseil Général finance 75 % la 1ère 
année, 50 % la 2ème année et 25 % la 3ème année pour un poste de coordinateur en « Emploi  
d’avenir ». Celui-ci pourrait être mutualisé entre plusieurs communes.   

Meilleurs vœux 
  
Le comité Information-Communication, dit « info.com » et qui s’occupe notamment de votre bulletin  
municipal, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.   
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Commentaires :  

Les recettes de la commune destinées à ses frais de fonctionnement (salaires, indemnités, fournitures, 
éclairage public, chauffage, entretien des bâtiments et du matériel, etc..) sont de l’ordre de 600 000 € 
par an. Grâce à un effort important sur le contrôle des dépenses, nous sommes parvenus à économiser 
chaque année une part importante de ces recettes (36% en 2013, secteur en vert sur le « camembert » 
ci-dessus). Cette somme a été systématiquement reversée sur le « budget investissements », pour 
contribuer au financement des divers travaux d’amélioration, tels que les rénovations d’immeubles,  
extensions de réseaux, etc.. 

Cette attention aux finances a permis de maintenir l’endettement de la commune à un niveau très  
inférieur à la moyenne, avec même une diminution en fin de mandature (cf graphique ci-dessous).  

Répartition des dépenses de fonctionnement 2013 par chapitres 

Virement à la section  
investissement  

36 % 

Charges à caractère  
général14 % 

Charges de personnel  
25 % 

Dépenses imprévues 1 % 

Atténuations de produits 1 % 

Opérations d’ordre1 % 

Charges exceptionnelles 6 % 

Charges financières1 % 

Charges de gestion courante 11 % 

, source : Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) 
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Commission « Bois et chemins » 

Les coupes affouagères sont pratiquement terminées. Des compensations sont accordées à ceux qui 
ont été défavorisés par le tirage au sort : le long du Chemin Neuf, vers le lotissement  
« Pré Nouveau », chemin de Chaillet et près des coupes à Taponnet. Divers travaux sont demandés 
par la commission. Les bois communaux seront délimités à la peinture blanche.   

Carnet blanc 
Pendant l’été, deux mariages impliquant des « enfants de Douvres » ont été célébrés : 
• tout d’abord, le 20 juillet, le mariage d’Audrey Ambrosio laquelle a passé une grande partie de 
sa jeunesse à Douvres et de Frédéric Bard.  

• puis, le 7 septembre, celui d’Amandine Coquelin et de Nicolas Bertrand. Ils ont tous les deux 
grandi à Douvres et se connaissent depuis l’école maternelle. Ce fut le premier mariage célébré 
dans la grande salle de la nouvelle mairie. 

Les parents d’Audrey, d’Amandine et de Nicolas sont bien connus et habitent toujours à Douvres.  
Les salles de la mairie étaient pleines pour célébrer ces deux grands mariages. Tous nos vœux de 
bonheur accompagnent ces jeunes époux.   

Médaille de Chevalier du Mérite Agricole 

Toutes nos félicitations à Marcel Fournier qui a reçu cette médaille le 29 juin. Elle lui a été  attribuée 
par  M. le Ministre de l’Agriculture en reconnaissance de 40 ans d’activités bénévoles au service de 
l’association « le jardin du cheminot ». Marcel est aussi Président du Comité Local depuis près de  
20 ans.    

Les Maires de Douvres de l’origine de la commune à nos jours 
 
Avant la révolution de 1789, la tenue des registres consignant les naissances, les mariages et les  
décès était dévolue au clergé. Ils étaient dénommés « Cahiers paroissiaux » ou « Registres de  
Catholicité ». Douvres, en tant que paroisse n’était qu’une annexe d’Ambronay. 
Les limites de la commune n’ont été définies qu’en 1791, en même temps que celles d’Ambérieu et 
Château-Gaillard. 
Par décret du 20 septembre 1792, la Convention a créé l’Etat Civil et récupéré les registres de  
catholicité authentifiés par un procès verbal. A partir de 1800 le nom du maire apparaît en tant  
qu’officier de l’Etat Civil. 
A partir de ces registres, on peut donc dresser la liste des Maires de Douvres, élus ou nommés, depuis  
la Révolution :  
 

∗ JACQUET Joseph  1800 – 1809  
∗ JACQUIER  1816 – 1819 
∗ JACQUET Joseph  1819 – 1834  
∗ BARBOLLAT François  1835 – 1858 
∗ DUPONT Louis François  1859 – 1863  
∗ VARAMBIER Henri  1864 – 1878 
∗ DUPONT Jules  1879 – 1880 
∗ VARAMBIER Henri  1881 – 1887 
∗ MONTAGNAT Paul  1888 – 1891 
∗ MONTAGNAT Gabriel  1892 – 1895 
∗ BELLATON Clément  1896 – 1903  

∗ MEYSSON Hippolyte  1904 – 1918 
∗ BELLATON Emile  1919 – 1924 (?) 
∗ BUISSON Louis 1922 – 1946 
∗ TENAND Henri 1947 – 1952 
∗ BUISSON Louis 1953 – 1958 
∗ THIVOLLET Henri 1959 – 1964 
∗ BRIANÇON Raoul 1965 – 1976 
∗ PLACET Lucien 1977 – 1985 
∗ FRAMINET Michel 1986 – 2000 
∗ DUBOIS Marie-Louise 2001 à ce jour  

Sources : « Douvres, mon village enlacé » de France Kermer et « Dictionnaire des hommes et femmes 
politiques de l’Ain de 1789 à 2003 » de Dominique St Pierre.  
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CCAS 
Le 19 octobre, les Aînés de 70 ans et plus du village, de  
Cozance et du Mollard étaient conviés pour le traditionnel 
repas. C’est donc une cinquantaine de convives qui se sont  
régalés du délicieux repas préparé par Michel et Sylviane, 
secondés par les autres membres du CCAS, quelques 
conjoints et Franck. Ils ont aussi assuré le service. 
Le groupe « VOLENéKLA » était chargé de la partie anima-
tion, ainsi que nos artistes locaux habituels : Geo et  
Bernard à l’accordéon, Geneviève, Simone et Louise, Nicole 
et Gérard, Lucette et Pierre qui ont chanté ou raconté 
quelques blagues….. Nous avons tous passé un agréable  
moment que nous avons eu le plaisir de partager avec notre 
Conseiller Général Daniel Bénassy et son épouse. 

Nous avons regretté l’absence de quelques habitués qui avaient un empêchement ou qui étaient  
retenus chez eux par la maladie. Ceux qui n’ont pas pu participer aux agapes recevront un colis 
gourmand avant les fêtes de fin d’année. 
Tout ceci est financé en grande partie grâce au bénéfice de la « Fête des Fours » organisée par le 
Comité des Fêtes. Nous remercions tous ses membres. 
Nous avons souhaité quelques grands anniversaires : Messieurs Henri Meysson et Georges Louage, 
Mesdames Georgette Marin et Jeannine Léger. 
Les membres du CCAS vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et un bon hiver.   

Départ de Nadine Samson 

En 1996 la mairie, sous la mandature de Michel Framinet, avait 
embauché Nadine comme agent technique. Toujours souriante, 
dévouée et efficace, elle a travaillé pour l’école, la cantine et la  
bibliothèque. Tous leurs représentants étaient là, le 5 juillet, pour 
lui dire « au revoir » et lui souhaiter satisfactions et bonheur dans 
son nouveau cadre de vie. Avec son mari, ils ont emménagé dans 
le Midi.    

Le Comité des Fêtes : pour un village vivant et 
accueillant 
Nous sommes un petit groupe de bénévoles qui se plaît à organiser tout au long de l’année des  
animations culturelles, gastronomiques pour le Comité et des opérations de plus grande envergure au 
profit des petits, des aînés et quelques associations du village de Douvres. 
Le calendrier des fêtes, élaboré afin de vous tenir informés des festivités, réunions et autres événements 
sur la Commune, se trouve à la fin de ce bulletin municipal. 
Nous partageons des moments conviviaux malgré le travail qui doit être fourni. 

Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident 
chaque année notamment pour la Fête des Fours et 
la Farfouille. Vous n’êtes jamais assez nombreux  
hélas. 
Vous aimez le contact avec les gens, pratiquer une 
activité pour vous sortir du train train quotidien ou  
saisir l’occasion de connaître d’autres villageoisB. 
Vous êtes les bienvenus(es).  
Pour les temps futurs, l’entraide ne sera pas chose 
négligeable, nous pouvons en être une des sources.  
Vous pouvez prendre contact avec nous grâce à la 
liste jointe au calendrier des fêtes ou consulter le site 
www.douvres.fr. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin  
d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2014.   
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Inauguration de la piste verte 
 
Les intempéries du printemps avaient beaucoup 
impacté les travaux, mais le 21 juin, la piste a  
enfin pu être goudronnée avec l’aval des services 
de contrôle. Tout était donc prêt pour l’inaugura-
tion du 10 juillet. 
Il faisait très beau, ils étaient venus nombreux 
de Douvres et des communes environnantes, qui 
en vélo ancien ou plus récent, qui à pied, qui en 
fauteuil roulant, jeunes et plus âgés, bref, la  
foule était là pour inaugurer cette belle  
réalisation. Le ruban a été coupé en présence de  

 
tous les partenaires officiels : Conseil Général,  
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 
Mmes les Maires de Douvres et d’Ambérieu … Après 
quelques discours, tous ont pu apprécier le buffet 
organisé par la Communauté de Communes. 
Quand on voit le nombre important de personnes qui 
utilisent cette piste verte, on peut se dire que  
c’était une nécessité pour la sécurité et aussi pour 
l’écologie. 
Un grand merci au Conseil Général, à la CCPA et un 
grand merci aussi aux 22 propriétaires qui ont  
accepté de vendre un morceau de leur patrimoine 
afin que ce projet puisse aboutir.    

Nouvelle année scolaire, nouveau bureau pour le Sou des Ecoles 
 
Le Sou des Ecoles a démarré un nouvel exercice 2013-2014 par le remaniement de son bureau : si 
certains membres sont partis, celui-ci a eu le plaisir, cette année, d’accueillir 3 nouvelles recrues :  
Céline Lapeyre, Angeline Montesinos et Sophie Esteban sont ainsi venues renforcer l’équipe. Sophie 
Alehaux cède la présidence à Nicolas Barrier et prend la charge de la trésorerie tandis que Carine  
Reynaud assume le secrétariat.  
Cette année, la plupart des manifestations sont reconduites : ainsi après la tournée des brioches mi 
octobre, la commande des chocolats en novembre, nous aurons le plaisir d’organiser la fête de Noël 
et la tombola le vendredi 20 décembre après l’école. Deux nouveautés cette année : la vente de  
pizzas prévue le 21 février et la chasse aux œufs le 12 avril. Nous organiserons également le  
Carnaval le 22 mars et la fête de fin d’année viendra clore cet exercice le vendredi 27 juin après  
l’école (au lieu du samedi traditionnellement).  
A noter : cette année, nous avons pris la décision  
d’annuler la 13ème édition du Trail de Douvres, prévue 
initialement le 2 Mai 2014 ( au milieu des vacances  
scolaires ) par crainte de manquer de bénévoles et faute 
d’avoir pu modifier la date en lien avec le CDCHS (qui 
pilote le calendrier des courses hors stade dans l’Ain). 
Pour finir, nous remercions la Mairie, le Comité des  
Fêtes, les Pompiers, la Diane des Grangeons et tous les 
bénévoles présents sur 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. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année.    



Page n°12 

Collecte sélective (sacs jaunes):  

Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si férié), soit pour l’année 
2014 : 

06/01  20/01  03/02  17/02  03/03  17/03  31/03  14/04  28/04  12/05  26/05  10/06  23/06 

07/07  21/07  04/08  18/08  01/09  15/09  29/09  13/10  27/10  10/11  24/11  08/12  22/12  

Notez bien ce calendrier ! 

   NB : Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte.  

Collecte des déchets  
 
Collecte des déchets et son règlement en ligne sur www.douvres.fr depuis le 29 août.  
N° vert 0800 35 30 25  
Quelques rappels très importants : 
• Les ordures ménagères recyclables (autres que le verre à déposer dans les bennes prévues à cet 

effet) sont collectées en porte à porte dans des sacs jaunes disponibles en mairie, 
• Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en porte à porte dans des bacs roulants pucés 

attribués à chaque foyer. Les bacs sont mis à disposition des usagers qui en assument la responsabi-
lité, l’entretien et sont chargés de leur sortie et leur rentrée dans les plus brefs délais après la collecte. 
Ils ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique, 

• Les riverains des voies desservies en porte à porte ont l’obligation de respecter les conditions de  
stationnement de leurs véhicules et d’entretenir l’ensemble de leurs biens (arbres, haiesB) 

• Tous les bacs et sacs non délivrés par la CCPA ne sont pas collectés, 
• Vous devez signaler votre départ ou arrivée lors d’un déménagement ainsi que tout autre problème 

au numéro vert ci-dessus, 
• Tous les autres déchets (sauf le verre) sont à apporter en déchetterie. 
• Sur votre feuille de taxe foncière 2014, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOMi) 

comprendra deux parts :  
⇒ une part fixe plus faible (pour Douvres) que celle des années précédentes  
⇒ une part variable en fonction de la taille du bac et du nombre de fois où vous l’aurez présenté 

pour la collecte au cours de l’année 2013.    

Révision générale du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-
Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA) :  
 
Un registre est à la disposition du public au siège des six communautés de communes concernées par le 
SCOT aux horaires d’ouverture habituels de celles-ci. Il permet de consigner ses observations tout au 
long de la procédure de révision. 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain : 143, rue du Château, 01150 Chazey-sur-Ain du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour plus d’informations : www.bucopa.fr    

Octobre rose 
 
Pour la 9ème année consécutive, le ministère des Affaires sociales et de la Santé et l’Institut  
National du Cancer ont organisé le mois national de mobilisation contre le cancer du sein. 
49 000 nouveaux cas par an. Des ballons roses ont été accrochés dans l’entrée de la mairie pour 
marquer notre soutien à cette action.   
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Nathalie Jover, une céramiste à Douvres 
C’est au terme d’une formation initialement plutôt  
scientifique, avec une licence en biologie, que Nathalie 
Jover a décidé de changer de cap et de se lancer dans les 
arts et la communication. Entrée à l’Ecole des Beaux Arts 
à Orléans, elle y a obtenu le diplôme national des arts et 
techniques (DNAT) en design graphique.  
Elle a travaillé un certain nombre d’années comme  
infographiste pour un fabricant de jouets, puis dans une 
agence de communication (emballages de produits). Elle a 
aussi enseigné en « communication visuelle » à l’école de 
Condé à Lyon. 
Elle a encore enrichi ses connaissances en suivant des 
cours de tournage et un stage chez des potiers à Lyon, 
puis obtenu après une formation d'un an le diplôme de  
céramiste de la Maison de la Céramique de Dieulefit. 
Séduite par le village de Douvres, elle y a pris racine  
depuis cinq ans, dans une maison acquise dans le quartier de la Babillière. Elle vient de décider d’installer un 
atelier de céramique dans le local municipal situé sur la place, précédemment affecté à l’épicerie, et de se 
lancer à son compte. 

Elle travaille la porcelaine, à partir de pains de pâte, matériau qu’elle fait 
vivre par tournage ou par modelage, puis qu’elle cuit à 980 °C, qu’elle 
émaille et enfin recuit encore à 1300 °C, pour créer des pièces utilitaires 
et des sculptures.  
Son projet est bien sûr de produire et vendre ses créations artistiques à  
Douvres et sur des marchés/expositions spécialisés. 
Mais il est aussi de faire partager ses connaissances et sa passion pour  
cette matière. C’est pour ce faire qu’elle se propose de donner des cours 
pour enfants (modelage à partir d’un thème, image, mot..) et pour adultes 
(tournage et modelage) avec pour objectif essentiel non pas l’objet final, 
mais la découverte du contact avec la matière, l’écoute de soi et l’écoute 
du matériau.  

En savoir plus ou la contacter : 06 25 92 28 42, nnathaliejover@gmail.com , www.nathaliejover.com     

Les Anciens Chasseurs Alpins  

à Douvres 

Dimanche 21 juillet, le village a vu défiler dans ses 
rues les Anciens Chasseurs Alpins du Bugey, qui 
s'étaient donné rendez-vous ici pour leur assemblée 
générale. 
La réunion s'est tenue dans la salle des fêtes du  
village sous la présidence d'Alain Allemand et en  
présence de M L Dubois, maire de la commune. 
 
 
 
 
 

Ensuite, s'est tenue une cérémonie solennelle au  
monument aux Morts avec 18 drapeaux, lors de laquelle 
la Diane des Grangeons a assuré les sonneries d'usage 
avant "La Marseillaise" chantée a capella par l'ensemble 
des participants. La manifestation s'est terminée autour 
du verre de l'amitié.   
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Champion douvrois 
 
Mi-juillet, Benoît Lardy a participé aux championnats de France d’athlétisme juniors à Dijon. Après 
avoir remporté sa série au 110 m haies, il a fini 2ème de sa demi-finale en battant son record  
personnel, puis 3ème de la finale nationale alors qu’il était un peu affaibli par une douleur à la cuisse. 
Encore « Bravo ».   

Service d'Aide et d'Accompagnement 
à Domicile 
"Ain Domicile Services" propose aux personnes 
âgées, handicapées... des interventions en fonction 
de leurs besoins dans la vie quotidienne, vie sociale 
et relationnelle, l'aide à la personne, la présence ou 
la garde de nuit. 
Tel : 04 74 38 01 86 / 06 75 19 78 19    

Info routes sur internet 
 
Retrouvez sur www.etatdesroutes.ain.fr l’actualité 
des chantiers routiers dans le département, les  
perturbations de circulation à prévoir et les itinéraires 
de déviation mis en place.   

Maximes 

Enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leurs 
services (André Gide). 

On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles. 
Les murs des cimetières : ceux qui sont dedans ne peuvent 
pas en sortir et ceux qui sont à l’extérieur ne veulent pas y  
entrer (Mark Twain). 

Un sourire est comme un essuie-glace, il n’arrête pas la pluie, 
il permet d’avancer. 

Un jour, j’irai vivre en théorie, parce qu’en théorie, tout se  
passe bien.   

Sécurité 
Nous vous rappelons que les rues 
de Douvres sont très étroites.  
Il est impératif de rouler  
doucement et de respecter les 
priorités à droite, règle générale 
pour l’ensemble du village. 
Seule exception, le carrefour 
entre le chemin des « 4 vies » et 
la route de Coutelieu qui est 
équipé d’un panneau STOP.   

Le Relais assistant maternel Itinérant « Les Petits Mômes ». 
 

Sur Douvres, 12 assistantes maternelles sont agréées par les services de la PMI ce qui permet  
d’accueillir 26 enfants en temps plein et 12 enfants en périscolaire. 
Pour l’année 2013, 39 temps collectifs ont été offerts aux assistantes maternelles et aux enfants  
accueillis. Durant ces temps de rencontre les enfants se socialisent, les professionnelles échangent 
sur leurs pratiques. Bricolage, jeux, sorties, réunions d’information ont été proposés ainsi que des 
temps festifs (tirage des rois, dégustation de crêpes, chasse aux œufs, promenade à dos d’âne,  
balade contée, visite d’une ferme pédagogique, passage du bibliobus, soirée sur l’alimentation, la  
bien traitance au quotidien, les relations parents, professionnels et enfants). 
Le relais est aussi un service destiné aux parents ; ils peuvent venir chercher la liste des assistants 
maternels du secteur du SIVU, des informations administratives, de l’aide, du soutien dans leur  
fonction d’employeur. 
Evelyne Delange 06 84 77 04 00 / rami@ambronay.fr / rami-lespetitsmomes.jimdo.com   

Coline Benacchio, 
 
C’est elle qui a fait le dessin de la page de 
garde. Elle est la fille de Louis et Chantal  
directrice de l’école. Elle a fait sa scolarité à 
Douvres puis au collège et au lycée  
d’Ambérieu. Ensuite, elle a fait 5 ans de  
formation et a fini 4ème de sa promotion à  
l’école Emile Khol de Lyon avec un film  
d’animation « Le roi des oiseaux » puis un 
2ème qui lui a valu le Prix du jury. Elle fait  
aussi des fresques murales et cherche  
actuellement du travail. 
Quizz : Combien y a-t-il de chats sur le dessin 
de la page de garde ?  
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La batterie fanfare « Diane des grangeons » : la musique… un plaisir à 
partager 
C’est au cours des cérémonies, concerts, animations 
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 qui  
souhaitent rejoindre la batterie fanfare sont  
cordialement invités. 

 
 
 
 
 
 
 
Les répétitions se déroulent le mardi de 20h30 à 
22h00 dans la grande salle de la mairie. 
Pour tous renseignements : tél au 06 68 87 79 95. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous  
présentons nos meilleurs vœux pour 2014.   

Des nouvelles de l’école 
 
L’équipe enseignante n’a pas changé et Jocelyne Bordas, est revenue prendre son poste d’ATSEM 
auprès des élèves de Grande Section de Maternelle.  
Les nouveaux rythmes scolaires : les enseignantes ont participé activement aux réunions du Comité 
de Pilotage animé par Mr Mougeot, conseiller municipal. Elles remercient la commune d’être restée à 
leur écoute. Elles dénoncent cependant le risque de voir leur statut d’agent de l’Etat glisser vers celui 
d’agent territorial.  
Cette année, « Le voyage dans le temps » servira de support aux actions liées au projet d’école. Dès 
septembre les élèves ont profité de diverses activités liées à ce thème :  
♦ Des visites : Les grottes du Cerdon, le Musée Départemental du Revermont. 
♦ Une exposition : « Les Antilles » organisée par la Bibliothèque. 
♦ Des spectacles : « Giaccomo, marchand d’épices au Moyen Âge », « La Cour d’Eole », le  

Kumishibaï et le « tapis à lire » de Mme Soulier et Mme Limousin. 
♦ Des films : « Sur les traces des dinosaures », « Sur le chemin de l’école ». 
Le 20 décembre, dans la matinée, un spectacle de magie enchantera tous les élèves. Puis l’après-
midi rendez-vous est pris avec le Père Noël qui passera dans chaque classe pour une distribution de 
friandises et de cadeaux. Il sera secondé dans sa tâche par des membres du Sou des Ecoles. 
Depuis le 3 décembre, les élèves du cycle 3 se rendent à la piscine à raison d’une fois par semaine et 
cela pour 10 séances. 
La classe de CP/CE1 bénéficie d’un Projet d’Action 
Culturelle sur le thème de la danse qui s’intitule 
« Dansons l’Ecole ». Une danseuse  chorégraphe  
professionnelle vient les faire danser une heure par  
semaine. La restitution de ce travail se fera devant les 
familles les mardi 22 et vendredi 25 avril 2014. 
L’équipe enseignante remercie les parents, leurs  
déléguées, les membres du Sou des Ecoles et la  
municipalité pour l’investissement qu’ils manifestent à 
l’égard de l’école.   
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Rugby : Douvres terre d’Ovalie 
 
Sur les 190 joueurs licenciés que compte  
l’Entente Bugey (Ambérieu, St Rambert, Sault-
Brénaz), 17 sont de Douvres. 
C’est sans doute le secteur le plus représentatif 
de ce regroupement, d’autant plus que 5  
personnes du pays font partie de l’encadrement 
de l’activité rugby. Ils participent activement à la 
formation sportive et citoyenne des jeunes. 
2013 est à marquer d’une pierre blanche pour 
tous. En effet, dans toutes les catégories des 
moins de 7 ans et des moins de 13 ans, nos 
couleurs ont atteint la 1ère marche, devançant 
toutes les autres écoles de l’Ain. 

Au niveau régional, ils sont les dauphins du LOU en – de 11 et – de 13 ans. Nouveau succès pour les 
- de 11 ans à Orsay (91) (tournoi jumelé avec la finale du Top 14 Castres - Toulon).  
Au-delà de nos frontières, succès des – de 9 ans au tournoi Franco-Suisse et pour la 1ère fois, tournoi 
de Prague à la Toussaint sous la neige (elle n’était pas vraiment prévue). Remercions au passage la 
commune pour son aide. Que de souvenirs engrangés dans ces jeunes têtes ! 
Habitant de Douvres, si tu passes, le mercredi ou le samedi après midi, près du stade Franck  
Bénassy, arrête-toi et entre, tu y trouveras un bain de jouvence générateur d’espoir et d’optimisme.
 Roger Gros    

Le Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et son règlement sont en ligne sur www.douvres.fr depuis le  
28 septembre et bien sûr, on peut aussi consulter ces documents en mairie.   

Elections municipales 
 
Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 
2014. 
Si vous habitez Douvres depuis peu, n’oubliez pas de vous faire  
inscrire sur les listes électorales avant le mardi 31 décembre 2013.   

Remise de diplômes et dictionnaires 
 
En fin d’année scolaire, ils étaient 16 CM2 à quitter 
définitivement l’école primaire pour le collège  
d’Ambérieu. Madame le Maire avait revêtu son  
écharpe tricolore pour les accueillir avec solennité. 
Plusieurs conseillers étaient aussi présents. Les  
jeunes, accompagnés pour la circonstance par  
quelques parents et grands-parents ont écouté  
attentivement un petit discours les exhortant à rester 
des enfants civiques et respectueux des autres et de 
leur environnement et de dignes représentants de 
leur village dans leur vie future. Ils ont reçu un  
diplôme et un dictionnaire encyclopédique. Un goûter 
a clos la cérémonie.   
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Bibliothèque 
 
La bibliothèque municipale de Douvres a  
retrouvé son local rénové et agrandi à la mi-
août. Les bénévoles ont remanié l’organisation 
en ménageant des secteurs par catégories de 
lecteurs : un coin pour les "P'tits Bouts" avec 
canapés colorés et bacs au niveau des petites 
mains, un secteur adulte et un autre pour les 
juniors. Tous les documents appartenant à la 
municipalité ont été munis d’un repère de type 
code-barres permettant la lecture par 
"douchette".  Notre fond propre s’élève  
actuellement à 937 livres auquel  s'ajoute le 
fond de 1500 livres de la Direction de la  
Lecture Publique. 
Afin d’être en conformité avec la réglementa-
tion de la CNIL (Commission Informatique et 
Libertés) nous avons mis en place la réinscription des lecteurs en septembre, inscription assortie d’une  
cotisation de 10 euros par famille (décision du conseil municipal du 25/03/2013). 

L’ouverture des portes a eu lieu en avant-première le  
17 septembre par l’accueil des "P'tits Bouts" accompa-
gnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs  
mamans. L’ouverture officielle le 12 octobre a permis à 
bon nombre de Douvrois de découvrir une bibliothèque 
sympathique et dynamique qui souhaite s’ouvrir à tous. 
C’est ainsi que nous proposons un nouveau créneau  
d'accueil le samedi matin de 10h à 12h avec des  
animations : l’heure du conte le deuxième samedi du mois 
et le Kamishibaï le dernier samedi du mois. 
Les élèves de l’école fréquentent la bibliothèque avec 
leurs enseignantes. Deux animatrices, dans le cadre du 
partenariat avec l'école, se déplacent à la demande de 
Madame Guiselin avec leur « Tapisquilit » dans la classe 
des maternelles.  
Pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, 
des bénévoles de la bibliothèque se proposent de leur 

apporter des livres à domicile, une fois par mois. Si vous êtes intéressé, contactez le secrétariat de Mairie qui 
fera suivre. 
Grâce à la proximité de la grande salle de la mairie, nous avons organisé une exposition sur le thème des  
Antilles du 5 au 16 novembre. Les visiteurs ont été satisfaits et nous envisageons de récidiver à la mi-mai pour 
honorer Antoine de Saint-Exupéry. 
Vous pouvez suivre les activités de la bibliothèque en vous connectant au blog 
www.bibliothequededouvres.blogspot.fr et/ou au portail de Douvres www.douvres.fr .   

Baptêmes républicains 
 
Louis Rossetti, premier adjoint, a célébré beaucoup de 
baptêmes républicains cette année : le 25 mai Lucas 
et Léa Estéban-Lopez, le 6 juillet Layla Descharmes, 
le 17 août Yohann Seulet.  
Le 24 août, c’est Guy Bellaton qui a revêtu l’écharpe 
tricolore pour célébrer le baptême de son petit-fils  
Mathys.    
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Comité des Fêtes de Douvres 

Présidents et représentants des Associations 
 

Association Président Tel  Représentant 

  

 Comité des Fêtes Arlette MARIN 06 86 59 44 12  
 Sou des Ecoles  Nicolas BARRIER 09 52 25 77 88  
 Vie du Loup André CHARVOLIN 09 64 43 33 57 
 Gymnastique Féminine M-Odile PROVENT 04 74 35 09 25 Valérie LOMBARD 
 Amicale des S.Pompiers Laurent FOURNIER 04 74 38 58 93 
 Chasse Noël TENAND 04 74 34 56 33 André PAUL 
 Pêche Pascal MOINE 06 81 25 65 54  
 Anciens Combattants Louis ROSSETTI 04 74 38 05 75  Jean BOCACCIO 
 CCAS Mme le Maire 04 74 38 22 78 Lucette BOURGEOIS 
 Clos des P’tits Loups Sandrine SANIAL 04 74 34 58 63  
 Diane des Grangeons Nathalie Verdeghem 06 68 87 79 95 Denis AUFFRET – 
    Romain LESCURE LOUBAT 
 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 

 
 
 

 

Membres du Comité des Fêtes 
 

Nom  Fonction  Tel  
 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 
 Marie-Joëlle PAUL Assesseur 04 74 38 89 24 
 Agnès BELLATON Assesseur & Responsable matériel 04 74 46 48 12 
 Jean-Louis CABAUD Assesseur 04 74 46 41 01 
 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 
 Rachid BENAZIZA Assesseur 04 74 34 38 22 
 Sylvie BERNOLLIN Assesseur 06 50 55 02 58 
 Isabelle THEVENET Assesseur 04 74 37 61 98 



Page n°19 

Calendrier des fêtes année 2014 
 
Date   Manifestation Organisée par 
 
Jeudi 09 Janvier Vœux de la Municipalité 18h30 Mairie 
Samedi 18 Janvier Journée boudins et sabodets Diane des Grangeons 
Samedi 25 Janvier Soirée crêpes Comité des Fêtes 
Samedi 01 Février Journée Bouchons (Diots, tripes …) Société de Pêche 
Dimanche 02 Février Repas de la Ste Agathe   tradition réservée à toutes les femmes du village 
Samedi 15 Février Soirée antillaise Comité des Fêtes 
Samedi 22 Février Repas de chasse Société de Chasse 
Samedi 01 Mars Soirée musicale ou  le 08 Mars* Comité des Fêtes 
Samedi 08 Mars * Soirée musicale Comité des Fêtes 
Samedi 15 Mars Fagots  si mauvais temps repli le 29* Comité des Fêtes 
Samedi 22 Mars Carnaval Sou des Ecoles 
Dimanche 23 Mars Promenade  Vie du Loup 
Samedi 29 Mars * Fagots Comité des Fêtes 
Samedi 12 Avril Chasse aux œufs Sou des Ecoles  
Vendredi 25 Avril A.G préparation Fête des fours Comité des Fêtes 
Samedi 26 Avril Promenade  Vie du Loup 
Samedi 17 Mai Fête des Fours Comité des Fêtes 
Dimanche 18 Mai Fête des Fours Comité des Fêtes 
Samedi 24 Mai Promenade Vie du Loup 
Dimanche 15 Juin Farfouille Comité des Fêtes 
A définir  Juin Concert « Fête de la musique » Diane des Grangeons 
Dimanche 22 Juin Promenade Vie du Loup 
Vendredi 27 Juin Fête de l’Ecole Sou des Ecoles 
Samedi 05 Juillet Promenade nocturne Vie du loup 
‘’ ‘’    ‘’ Ball trap Société de Chasse 
Dimanche 06 Juillet Ball trap Société de Chasse 
Lundi  14 Juillet Pique-nique inter communautaire Comité des Fêtes 
Samedi 06 Septembre Aide prépa Ronde des grangeons Comité des Fêtes 
Dimanche 07 Septembre Aide prépa Ronde des grangeons Comité des Fêtes 
Samedi 13 Septembre Promenade Vie du Loup 
Mardi 16 Septembre Assemblée générale Diane des Grangeons 
Vendredi 26 Septembre A.G remerciements galettes Comité des Fêtes 
Samedi 04 Octobre Repas Comité des Fêtes 
Vendredi 10 Octobre Assemblée générale C.I.D.E 
Dimanche 12 Octobre  Repas de la St Cochon  
Samedi 18 Octobre Repas des Aînés C.C.A.S. 
Dimanche 19 Octobre Tournée des brioches Sou des Ecoles 
Samedi 25 Octobre Opération Courges Comité des Fêtes 
‘’ ‘’    ‘’ Promenade Vie du loup 
Vendredi 07 Novembre Assemblée générale Vie du Loup 
Samedi 15 Novembre Opération Oignons Comité des Fêtes 
Samedi 22 Novembre Repas de la Sainte Cécile Diane des Grangeons 
Vendredi 19 Décembre Fête de Noël Sou des Ecoles 
 
 
N.B : samedis promenade, replis les dimanches si mauvais temps  
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