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Madame, Monsieur, 
 
C’est toujours un grand plaisir que de mettre ces quelques mots dans le 31ème bulletin  
municipal. 

Charlotte Supernak a remplacé Jean François Dubois pour la mise en page de  
cette édition. Aussi je tiens à remercier, très chaleureusement, Jean François pour  
sa collaboration active à la réalisation des 30 précédents bulletins, sans oublier le comité 
Info.Com pour la rédaction des articles. 

Comme vous avez pu le voir, le visuel du site de douvres.fr a complètement été rénové.  

Nous avons pu y adjoindre une page Facebook. A consommer sans modération.  

Un petit point sur les travaux, prévus cette année : 

>  Création réseau d’eaux pluviales entre le chemin de la Croix et la Cozance (juin et 
juillet). 

>  Mise en accessibilité de l’école (début en fin juillet et Août pour la 1ère tranche). 
>  Requalification du chemin de Saint Denis (septembre et octobre). 

Pour la sécurité, nous allons installer notre radar pédagogique sur la route d’Ambronay,  
entre les plateaux côté Ambronay et au carrefour avec route de Coutelieu. Ce radar  
relève la vitesse dans les deux sens de circulation. Il pourra être déplacé dans d’autres 
lieux du village. 

Nous avons reçu de la part de la mairie d’Ambérieu une prévision de ce que coûterait  
le passage du TAM à Douvres. A raison de 4 rotations journalières, depuis l’hôpital privé, 
du lundi au vendredi (hors jours fériés), le coût s’élève à 15 450 € HT. Pour que cette  
dépense soit neutre dans le budget, il faudrait 15 clients à chaque rotation.  
Notre réflexion n’est pas terminée, notamment ni sur le nombre de rotations journalières,  
ni sur les horaires de passage. Lors de notre enquête réalisée en 2015, nous avons eu peu 
de retours positifs sur votre intérêt à ouvrir ce service. 

Pour une mutuelle accessible à tous, nous allons organiser, prochainement, une réunion 
publique à laquelle seront invités les douvroises et les douvrois qui se sont déclarés  
intéressés, lors de notre enquête, et nous accueillerons tous ceux qui souhaiteront y  
participer. La date sera communiquée sur douvres.fr. 

Pour le bien vivre ensemble, merci à tous de respecter les principes de l’article  

en page 16. 

L’été étant là, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer d’excellentes vacances. 

A très bientôt 

Christian LIMOUSIN 
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www.douvres.fr    

Depuis quelques temps on en parlait, c’est maintenant chose faite : le site internet de Douvres a été  
reformaté, modernisé…et une page Facebook a été créée. Il est toujours aussi vivant ! 
La présentation a été améliorée, notamment celle de la page d’accueil, avec un bandeau où sept vues 
du village défilent. La plupart des photos peuvent s’agrandir par un clic. Le nouveau site réintègre  
l’essentiel des fonctions et contenus de l’ancien, y compris la photo du jour et les « brèves »  
qui font son originalité. Nombreux parmi vous les apprécient, elles annoncent tout ce qui va se passer, 
et surtout rendent compte de tout ce qui s’est passé dans le village, avec texte et photos.  
La rubrique « ça vient de se passer » est en archives consultables,  
ce qui permet de suivre la vie de Douvres depuis 13 ans.  

Cette refonte était devenue nécessaire, autant pour des raisons techniques  
que pratiques. Les mises à jour sont maintenant réalisables par plusieurs  
personnes habilitées dont le secrétariat de mairie.  
Ce gros travail de reformatage a été effectué par Pierre Blanc, informaticien  
à Vonnas (non, non, ce n’est pas Georges ! Ils ne sont même pas  
de la même famille !). Merci à lui pour tout le temps qu’il y a passé  
et pour sa patience. 

 … Et merci à Jean-François Dubois qui avait lancé il y a 13 ans la création  
du premier site Internet de Douvres (notre village fut l’un des précurseurs  
dans la région !) et l’a fidèlement et courageusement tenu à jour depuis sa mise en 
ligne le 29 juin 2003. C’est toujours lui qui s’occupe de la photo du jour du nouveau site, à sa demande 
et tant qu’il en aura l’envie. 

Amis Facebook, n’hésitez pas à « liker » la page « Mairie de Douvres » pour recevoir les infos  
de votre commune préférée en temps réel ! 

Les nouvelles armoires « NRA »  

Les Douvrois attendaient une amélioration du réseau téléphonique et Internet depuis longtemps.  

Suite à plusieurs courriers d'alerte de la Municipalité auprès de la société Orange et après de très  

grosses perturbations pour les abonnés pendant la durée des travaux, cette nouvelle installation  

est enfin opérationnelle.  

Elle permet un débit Internet plus élevé, mais en fonction  des différents distributeurs, celui-ci varie. 

Pour "Free", 30 méga environ sont pratiquement disponibles, pour " Orange", le débit reste à environ  

2 méga. Pour en avoir beaucoup plus, il faut prendre contact avec "Orange", soit à la boutique  

d'Ambérieu, soit par téléphone au "3900" pour une réactualisation de votre abonnement et selon  

les cas pour un changement de "BOX". A noter que cette nouvelle installation permet l'accès  

à la "VDSL" (très haut débit et télévision haute définition) avec un débit nettement supérieur, mais avec  

un changement impératif de "BOX". Pour les Douvrois abonnés à d'autres fournisseurs que ceux cités 

précédemment, si le débit reste faible, ils doivent impérativement prendre contact avec ces derniers.  

Il est possible que certains opérateurs/fournisseurs n'aient pas encore pris les mesures techniques  

relatives à ce nouvel équipement. 

Rappel : l’arrivée aux armoires est en fibre optique, le départ vers les abonnés est en fil de  

cuivre. Ce n’est pas encore l’équipement Très Haut Débit fourni par la fibre optique déployée  

par le Syndicat d'Electricité de l'Ain mais ça s’en approche.  

ML Dubois promue "maire honoraire de Douvres" 
 Cette distinction est attribuée aux élus qui ont exercé des fonctions municipales pendant  

au moins 18 ans, dont au moins une partie en tant que maire (cf article L.2122-35 du Code Général 

des Collectivités Territoriales).  

ML Dubois en a bénéficié, par décision préfectorale du 13 février 2015.  

Ce titre est strictement honorifique, et ne donne lieu à aucune prime ou rémunération...  

Petit rappel : vos 

demandes de 

messages sont à 

transmettre à  

l ’ a d r e s s e  : 

« site.douvres@ 

orange.fr ».  
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Cartes d’identité et passeports   

La Préfecture de l’Ain recommande aux usagers de déposer le plus tôt possible avant l’été leur  
demande de titre d’identité ou de renouvellement afin de limiter les délais d’attente et d’obtention.  
Si vous devez voyager à l’étranger, pensez à vérifier la validité de vos papiers d’identité ou à  
en demander le renouvellement : 

 >  A la mairie du domicile pour une carte nationale d’identité. 

 >  Dans une mairie équipée d’une station biométrique (Ambérieu) pour un passeport. 

Depuis le 1er janvier 2015, les cartes d’identité sont valables 15 ans. Certains pays refusent de  
reconnaître cet allongement, il est utile de se renseigner avant le départ.  

Attention ! Certains pays exigent des passeports valables plusieurs mois après la date du retour, 
pour accorder l’entrée sur leur territoire. Se renseigner auprès du consulat du pays avant le départ. 
Enfin, il est rappelé que la préfecture ne délivre pas de passeports en urgence pour un voyage  
touristique.  

Police municipale     

Vous les avez certainement déjà rencontrés. Depuis le début de l’année, des agents de la Police 

Municipale d’Ambérieu-en-Bugey sillonnent les routes et chemins du village à raison de 2 heures 

par semaine. Ils surveillent la rentrée et la sortie de l’école, repèrent les stationnements  

gênants, les actes d’incivilité…Une convention a été signée entre les deux communes afin d’acter 

ce principe de mutualisation et de donner la possibilité aux agents de…verbaliser !   

Qu’est ce qu’un ERP (Etablissement Recevant du Public)? 

> Pour les collectivités : tous les bâtiments dans lesquels le public doit accéder :  
mairies, écoles, salles de sports, salles polyvalentes, théâtre, piscines, cantine, établissements  
scolaires, hôpitaux etc  

>  Pour les privés : commerces, cabinets médicaux, études juridiques etc… 

L’Ad’AP c’est pour quand ? A Douvres, l’Agenda D’Accessibilité Programmée a été approuvé  
en Conseil Municipal et validé par la Préfecture. Un bilan annuel des réalisations sera adressé  
aux services de l’Etat, qui en suivront la bonne exécution. Les travaux d’accessibilité du bâtiment 
école-salle des fêtes devront être réalisés sur 3 ans. Ils démarreront au cours du 2ème semestre  
dans l’école.  

Funérailles civiles   

La municipalité a pris la décision de célébrer les cérémonies laïques sur le terrain près de  

l’église. Seules les personnes qui le désirent monteront ensuite au cimetière, celui-ci n’étant  

pas d’un accès très facile.  

Plans Particuliers d’Intervention (PPI) autour des centrales nucléaires   

Ils ont été étendus de 10 km à 20 km autour de la centrale du Bugey et notre commune est  

maintenant comprise dans ce périmètre. L’Etat n’a pas encore transmis ses consignes mais tous  

les foyers et les Etablissements Recevant du Public (ERP) devraient recevoir un bon  

de retrait gratuit de pastilles d’iodure de potassium ainsi qu’une brochure d’information  

sur les bons réflexes à avoir en cas d’accident nucléaire. Ces pastilles protègent la thyroïde de  

l’iode 131 en cas de nuage radioactif mais ne protègent pas de l’exposition aux autres composants 

radioactifs (césium 137, baryum, tritium…).  
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Le Comité des Fêtes : maintenir ambiance et convivialité dans notre  
charmant et sympathique village 

Chaque saison, le Comité des Fêtes, avec l’aide des bénévoles et amis du village, s’active pour créer 
des moments conviviaux et animer notre commune. 

A l’aube de l’été qui arrive, le plus gros de ses activités  
a été réalisé : 
samedi 30 janvier : soirée crêpes. 
samedi 13 février : soirée théâtre (comédie).  
samedi 19 mars : opération fagots, pour la confection  
et le stockage des fagots de bois utilisés  
pour chauffer les fours lors du week-end de la fête du mois 
de mai. 
samedi 21 et dimanche 22 mai : fête des fours,  
 week-end au cours duquel 1700 galettes (sucrées et  
salées) furent confectionnées et cuites dans les fours  
banaux du village, avec la précieuse participation  
des habitants, bénévoles et amis du village.  
Un concert de la batterie-fanfare (La Renaissance de 

Bourg-en-Bresse) clôtura la journée du samedi. La Diane des Grangeons fit l’animation le dimanche 
matin en réalisant des aubades dans chaque four.  
samedi 11 et dimanche 12 juin : vogue.  
dimanche 19 juin : farfouille. 

Vous êtes cordialement invité(es) à nous rejoindre dans  
ce petit groupe du Comité qui ne cesse de chercher  
des idées pour égayer la vie dans notre charmant village 
de Douvres. Si toutefois vous aviez des idées d’animation 
à suggérer, n’hésitez pas ! 
Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident  
notamment pour les fagots, la Fête des Fours  
et la Farfouille, des activités qui nécessitent enthousiasme 
et bras (ressource qui s’amenuise !). Bien que parfois  
difficiles, ce sont néanmoins des journées conviviales  
où amis et voisins se retrouvent et partagent. Le bénévolat 
peut être une solution pour s’échapper du quotidien et  
faire d’autres connaissances !  

 

Four de la Charbonnaz    

Les travaux de maçonnerie et de réfection de toiture du four de  
la Charbonnaz ont été effectués avant la fête des fours. 

Lorsqu’un minable s’attaque à un autre minable, il faut s’attendre à une guerre « interminables » !    
            Anonyme  

Prochains rendez-vous :  
14 juillet : journée pique-nique où tous les habitants et amis sont invités à participer, chacun amenant 
une viande froide, une salade ou autre, permettant de confectionner le buffet qui sera partagé entre  
tous, un autre moment de convivialité  
30 septembre : pour l’assemblée générale remerciements galettes. 
19 novembre : pour l’opération oignons (la fête des fours 2017 se prépare déjà !).  
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La batterie fanfare « Diane des Grangeons  »  

La batterie-fanfare « Diane des Grangeons » fut 
créée en 1962. Elle animait le village et réalisait  
des concours jusqu’en 1992. Elle s’est momentané-
ment mise en sommeil.  
En 2003, à l’occasion des 100 ans de M. Geoffroy, 
doyen du village et ancien chef tambour,  
Marie-Louise Dubois et Lucette Bourgeois eurent  
la belle idée de remettre la Diane sur pieds avec  
l’aide d’anciens musiciens. Depuis, une vingtaine  
de musiciens prennent à cœur d’animer cérémonies 
officielles, manifestations, dans le village et  
les communes environnantes. 
En plein cœur de cette saison 2015 - 2016, une  
bonne partie de nos opérations annuelles ont été  
réalisées : vente de galettes en septembre, sabodets 
et boudins en janvier, qui ont permis d’acheter de nouvelles chemises avec l’aide de notre sponsor  
Vincent Moineau (Bar de Douvres). La Diane le remercie chaleureusement. La tournée des cartes  
de membres honoraires n’a pas pu être faite sur tout le village, compte tenu des conditions climatiques. 
Un grand merci pour le bon accueil qui nous a été fait, soutien réconfortant et motivant. Nous tentons 
de trouver une date, au sein du calendrier chargé en manifestations sur le village, pour terminer  
cette tournée en musique.  

Nous avons également présenté notre concert de printemps  
en mars à Douvres et participé en avril au concert du Groupe-
ment Musical du Bugey à St-Rambert et au concert  
de printemps de l’Echo des Roches (BF de St Sorlin)  
à Villebois. 

Le 11 juin, nous avons animé la retraite aux flambeaux pour  
la Vogue organisée par l’Association des Jeunes Douvrois,  
le 17 Juin, concert pour fêter la musique à Douvres, le 1er juillet 
pour la fête de l’école et le 09 juillet pour la Fête de la Halle à 
Pont-d’Ain. 
Les musiciens en herbe (trompette de cavalerie, cor de  
chasse, clairon, tambour..) qui souhaitent rejoindre notre  

troupe seront cordialement accueillis. Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 20h30 à 22h00  
grande salle de la Mairie. Nous vous accueillerons avec plaisir 
Renseignements au 06 68 87 79 95.  

Fleurissement    

Jocelyne, Chantal, Sylvie, Agnès, Sylviane, Jean-Pierre, André, 
Louise, Joseph, Charlotte, François, Martine et un jeune, Hugo, 
ont repiqué plus de 400 plançons de fleurs pour égayer notre vie 
de tous les jours. Merci à tous ces bénévoles et particulièrement  
à Pierre Pommatau (Pom pour les intimes !) qui a offert trois  
sculptures en bois façonnées pendant l’hiver : une Douvroise  
un peu Indienne, un clown et Pinocchio.  

Trois autres nouveautés cette  
année : un tronc de sapin creusé, 
un rond de « pierres d’or »  
des Mattes et les trois bacs en cascade du lavoir. Le comité est  
à l’écoute de nouvelles idées pour décorer le village (dans la mesure  
de ses moyens) et espère qu’il y aura de bonnes âmes pour faire  
un peu d’entretien durant l’été.       
          Michel  Balain   
 



Page n°8 
 

Stèle en hommage aux Résistants de Douvres 

Le 27 Mai est la « Journée Nationale de la Résistance ». C’est donc 

Vendredi 27 Mai 2016 que Monsieur le Maire a inauguré cette stèle 

en présence de membres du Conseil Municipal, des enfants  

de l’école primaire, des Anciens Combattants et de Douvrois.  

Vous pouvez la voir près du Monument aux Morts, dans la cour  

de l’école.  

Anciens Combattants  

Lors de son assemblée générale, la section de Douvres  
a confirmé sa participation à la fête des fours  
et aux manifestations du 8 mai, 14 juillet  
et 11 novembre. 
Composée de membres prenant de l’âge et de moins  
en moins valides, ne trouvant pas dans la commune  
de jeunes concernés par « le devoir de mémoire »,  
il n’y aura plus de quête sur la voie publique au profit 
des Bleuets de France. 
     Louis Rossetti - Président  

Les femmes du village fêtent Sainte Agathe       

Des Douvroises se réunissent tous les ans, le premier 

dimanche de février, pour respecter une ancienne  

tradition bugiste. Cette année, elles étaient  

une trentaine, au restaurant Blanc à Tiret,  

pour déguster un délicieux repas agrémenté  

de blagues, de rires, de chansons… sans les maris  

ni les enfants, selon les us en vigueur. 

Comme c’est devenu aussi une habitude pour eux,  

les conjoints qui ne veulent pas rester seuls ce jour-là  

se sont retrouvés à la salle des fêtes du village  

pour partager un copieux repas préparé  

par Michel Serrière.  

Journée casse-croûte de « la Cozance Nantaise »   
 Toutes les années, en février, la société de pêche organise une journée où l’on peut emporter  
ou déguster sur place des diots à la mode bugiste, des tripes à la mode de Caen, des rognons  
au madère, des saucissons au vin, du civier de porc avec du bon pain cuit au feu de bois, des tartes 
aux moules ou au saumon...Quand les pêcheurs se mettent en cuisine, on ne sait plus que choisir  
pour se régaler… 

Un imprimeur est un homme qui ne manque pas de caractère et qui cherche à faire bonne impression.   
          Serge Mirjean  
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CCAS 

 

C’est toujours avec plaisir que les membres du CCAS vont rendre visite aux personnes de plus de 70 
ans qui ne viennent pas au repas du mois d’octobre pour cause d’empêchement majeur. Avant Noël, 
ils leur ont apporté quelques gourmandises ainsi qu’aux six Aînés qui sont en maisons de retraite.  

Nous avons souhaité quelques grands anniversaires : Mmes Arlette Bellaton, Solange Sœur, Ginette 
Perrier, Jeannine Sainte-Marie, Angèle Marquis, Michelle Favier, Michelle Rossetti et Mrs Maurice 
Pellat et Henri Perkowski. 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris les 
décès de Mrs Roger Gros le 7 janvier à 75 ans,  
Michel Balain le 31 janvier à 82 ans,  
de Mmes Marguerite Soulier le 5 avril à 96 ans  
et Huguette Deltombe le 12 avril à 89 ans. Tant que leur 
état de santé le leur a permis, tous étaient toujours fidèles, 
avec leurs conjoints, au repas du CCAS.  
Roger Gros fut un conseiller municipal très actif à Douvres  
de 1986 à 2001. Il s’est aussi beaucoup investi auprès  
des enfants, en tant qu’enseignant, principalement  
à Saint-Rambert-en-Bugey et à l’école de rugby d’Ambé-
rieu, ce qui lui a valu de nombreuses distinctions. C’était 
un homme de caractère, franc et loyal. 
Madame Soulier a été institutrice à Douvres, en classe unique, de 1946 à 1952. Converser avec elle 
était toujours un réel plaisir. 
Puis c’est André Varrambier qui nous a quittés subitement le 22 avril à 73 ans. Lui aussi était  
très impliqué dans la vie publique, il avait été pompier volontaire, conseiller municipal  
de 1965 à 1977, musicien dans la première Diane des Grangeons, garde-chasse… 
Généreux, toujours prêt à rendre service, il aimait les gens et surtout les enfants, il aimait  
profondément son village où il a passé sa vie entière et dont il était une des dernières mémoires. 

Pour revenir à des choses plus gaies, les membres du CCAS ont contacté « Ambérieu-images »  
par l’intermédiaire d’Yves Sido et convié les Aînés à une séance de projection de diaporamas  
qui a eu beaucoup de succès. Tous ont apprécié et étaient heureux de se retrouver autour  
d’un petit goûter sympathique. Quelques uns sont allés à Château-Gaillard pour assister  
à une conférence très intéressante sur les risques d’arnaques, organisée et financée par le CLIC. 
Comment ne pas revenir sur la chaleur accablante de l’été dernier, situation qui a généré  
le déclenchement par la Préfecture du « plan canicule » pendant près de 17 jours. Ce dispositif  
national s’appuie sur la proximité des mairies et de leurs administrés. A Douvres, les membres  
du CCAS connaissent bien les personnes âgées ou les plus fragiles et ils ont assuré, pendant  
toute cette période, une veille téléphonique et visuelle très rapprochée pour s’assurer qu’elles allaient 
bien et qu’elles n’avaient pas besoin d’assistance de quelque nature que ce soit. Néanmoins, si 
vous n’avez pas été contacté l’été dernier et si vous souhaitez bénéficier de ce service, il suffit  
de vous inscrire en mairie. En espérant que l’été qui arrive reste pour nous tous « la belle saison » 
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Des nouvelles de l'école 

Avec 106 élèves et une équipe pédagogique inchangée, l'année scolaire s'est déroulée sereinement. 
En raison des événements dramatiques qui ont touché la France, le Plan Vigipirate est toujours  
de rigueur. L'accent a été mis sur la sécurité des élèves et la sûreté des lieux :  

>  pose de barrières,  
>  organisation réglementée de la sortie des élèves des cycles 2 et 3,  
>  circulation de l'entrée et de la sortie des familles par le grand portail, 
>  exercices d'évacuation, de confinement .... 

Les réformes des cycles scolaires, par ailleurs, sont en cours : celle des classes maternelles a été  
mise en place dès la rentrée 2015 et nous travaillons sur celles du cycle 2 (CP/CE1/CE2) et du cycle 3 
qui comprendra dès septembre 2016, le CM1, le CM2 et la 6ème. 

L'ensemble des classes a travaillé cette année, sur les thèmes de la gestion des émotions,  
de la découverte des arts et a profité de différentes animations et projets : 

>  une séance de cinéma pour les élèves des cycles 2 et 3 avec le film « Vice-Versa ». 
> un spectacle de musique et de clownerie: « Pétouchok » pour la classe des CP/CE1, 

      suivi par la restitution d'un projet artistique : « Chansons et Poésies près de La Fontaine »,  
     encadré par le groupe de musique baroque ARCUM ANTICUM. 

Le Père Noël est venu faire sa visite annuelle pour le plaisir 
de tous avant les vacances. Elle fut précédée par  
un spectacle de Magie. 
Les CE2/CM1 ont reçu leurs correspondants au début  
du printemps. 
Les élèves des CE2/CM1 et CM1/CM2 ont enrichi  
leurs connaissances en Histoire des Arts en assistant à  
une prestation de « Planète Mômes » animée  
par M. Canac. 
Les 30 et 31 mai, les CP/CE1 sont partis en classe verte  
à Giron découvrir la faune et la flore des montagnes  
du Bugey. Le projet a été f inancé par  
le Sou des Ecoles, la municipalité et grâce aux  

actions menées par les parents et la classe (lumignons, gâteaux, loterie, saucissons et gratins cuits au 
four). 
En juin, le cycle 3 s'est rendu au théâtre de la Tête d'Or à Lyon, pour assister à la pièce  
« La Belle et la Bête ». 
Au cœur de l'hiver, les classes maternelles ont bénéficié d'une initiation à la pratique instrumentale, 
percussions et youkulélé, avec Arnaud Britt. 
Toutes les classes se sont rendues régulièrement à la Bibliothèque ou ont travaillé avec ses bénévoles. 
Les séances de piscine se sont déroulées au premier trimestre pour le cycle 3 et au printemps pour  
le cycle 2. Les mêmes classes ont profité de séances sportives animées par Justine Seemann.  
Le 24 juin, en présence de leur famille, les élèves de CM2 ont reçu les félicitations et  
les encouragements de la municipalité pour leur parcours scolaire, au cours d’une cérémonie où  
leur a été remis un dictionnaire.  
La grande lessive se tiendra comme d'habitude le jour de la Fête de l'Ecole, organisée par  
le Sou des Ecoles le 1er juillet. 
L'école fermera ses portes le mardi 5 juillet au soir. L'équipe remercie la municipalité, tous les parents, 
les associations, les bénévoles qui ont permis à tous de profiter pleinement de cette année scolaire.   
            C. BENACCHIO, directrice   

Éducation Physique et Sportive 
En collaboration avec les professeurs, Justine Seemann, coordinatrice, intervient lors des cours 
d'EPS en tant qu'éducatrice sportive.  
Depuis janvier des cours d'expression corporelle en rapport avec l'histoire de l'art ont été mis  
en place pour les classes de Mme Lizaldez et Mme Gilloz, ainsi qu'un cycle hand-ball au cours du-
quel un échange a eu lieu à Ambérieu. Pour la classe de mesdames Benacchio et Mougeot  
les enfants ont pu apprendre au cours d'un cycle danse, course d'orientation et jeux innovants 
(parachute et kin ball).  
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Sou des Ecoles 

Bientôt l’année scolaire 2015/2016 va s’achever. C’est le moment de faire un premier bilan. 
Comme chaque année, la traditionnelle vente de brioches a rencontré un vif succès. L’année 2015 
s’est achevée avec la fête de Noël où, après avoir assisté à un spectacle de magie, les enfants ont vu 
arriver le Père Noël en chair et en os, chargé de cadeaux et friandises. Comme l’année dernière, 
les enfants ont pu poser avec lui pour la photo souvenir…Enfin la journée s’est terminée  
par la tombola tant attendue par les … parents !! 
Ensuite a eu lieu le carnaval avec le défilé dans le village et l’impressionnant brandon sur l’aire de  
loisirs pour brûler M. Carnaval. Au mois de mars cette année, la chasse aux œufs, qui était sur le point  
d’être annulée par manque de bénévoles, s’est déroulée sous un beau soleil avec la participation  
d’une centaine d’enfants.  

Le 1er mai, avec un temps maussade,  
le Trail de Douvres a permis à 270 coureurs et  
une poignée de marcheurs de parcourir  
les 13 ou 21 km de sentiers balisés pour l’occasion.  
Grâce aux bénévoles, aux généreux sponsors et  
à la grande popularité de la course, le Trail  
s’est déroulé sans encombre à la grande joie  
des organisateurs. 
Enfin l’année scolaire s’achève par la fête de l’école 
le 1er juillet où de nombreux jeux sont prévus 
(promenade en poney,  chamboule tout…) le tout 
animé par la Diane des Grangeons. Un repas  
partagé est également organisé en fin de soirée,  
durant lequel parents d’élèves, élèves, institutrices 

et membres du Sou des Ecoles se réunissent pour fêter la fin de l’année scolaire. 

Ces différentes manifestations permettent de rapporter  
de l’argent afin que les enfants puissent participer à des sorties 
et des spectacles tout au long de l’année selon les projets  
des enseignantes. Elles sont principalement organisées par  
le Sou des Ecoles dont l’effectif du bureau diminue chaque  
année en raison d’un manque de participation des parents  
d’élèves et nous le regrettons !! Plusieurs membres actuels ont 
prévu de quitter le bureau, qui serait ainsi réduit à quatre  
personnes pour la rentrée 2016. Les manifestations ne pourront 
pas être assurées avec un tel effectif ! Nous invitons donc 
tous les parents qui le souhaitent à rejoindre le nouveau 
bureau en septembre 2016 lors de l’assemblée générale afin 
de pérenniser notre action. 

Mais avant tout, nous tenons à remercier tous les bénévoles, 
parents d’élèves ou non, qui nous ont aidés tout au long de l’année ainsi que le Comité des Fêtes,  
l’Association des Jeunes Douvrois, la mairie, les pompiers et la Diane des Grangeons.  
Bonnes vacances à tous ! 

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, 
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi.  
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir ».  
Une association loi 1901 recherche des familles d’accueil bénévoles pour 
des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de  
la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée de leur séjour,  
ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche  
de leur lieu d’hébergement.  

Contact : CEI-Centre 
Echanges Internatio-
naux  
Bernard Emorine, Tél : 
09 88 66 68 45, e-mail : 
 bernard.emorine@gmail.com.  
Bureau Coordinateur-
CEI : 02.99.20.06.14  
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Assistantes maternelles « Comptines et Petites Mains » 

Après de nombreuses démarches, depuis le début de l’année 
nous avons à nouveau le droit de nous réunir durant  
notre temps de travail. Le Conseil Départemental nouvelle-
ment installé a de fait reconnu le caractère professionnel de 
nos rencontres, axées sur la valorisation de l’enfant,  
sa sociabilisation et son développement psycho-affectif.  
Cela nous permet d’organiser, selon notre expérience et  
nos compétences, des temps de rencontre où les tout-petits 
qui nous sont confiés peuvent apprendre à se connaître  
et s’éveiller en douceur et en gaité. 

Nous nous retrouvons donc un mardi sur deux dans  
la grande salle prêtée par la Mairie où nous proposons  
chansons, comptines, rondes et autres activités, qui mettent 

en éveil tous les sens des enfants. Au fur et à mesure de ces séances, les petits se sentent de plus  
en plus à l’aise, rassurés par les rituels musicaux, amusés par les jeux d’échanges et stimulés par  
les mimes et gestuelles de Justin le petit lapin qui les invite à s’exprimer. Ils apprennent les règles  
de collectivité (prêter, écouter les autres, attendre son tour…) dans un lieu différent de la maison  
de leur Nounou. Les anniversaires ponctuent parfois ces rencontres et sont l’occasion de célébrer  
les progrès de chaque enfant qui grandit. 

Nous apprécions ces moments de rencontres en musique qui sont toujours chaleureux et apportent  
un regain d’enthousiasme dans l’exercice de notre métier. Les parents qui nous emploient sont  
d’ailleurs conviés à découvrir prochainement le tablier à histoires ou les chansons que nous proposons  
à leurs chères têtes blondes.  

Temps d'Activités Périscolaires et stage découverte 

Pour cette année 2015-2016, les TAP ont encore accueilli environ 50% de l'effectif total de l'école.  
Les activités ont été diverses : hockey, journalisme, basket, théâtre...  
Les inscriptions pour l'année 2016/2017 ont eu lieu jeudi 23 Juin avec, en exclusivité, l'activité  
« Jeux Olympiques » pour la 1ère période et des nouveautés comme le ukulélé et les fléchettes.  
Les retardataires peuvent voir avec Justine pour les places encore disponibles. 

Une enquête sur les animations proposées aux enfants et adolescents dou-
vrois est en ligne sur le site www.douvres.fr dans la rubrique « C’est pour 
demain ».  
Merci d’y répondre si vous êtes concerné.  
 

Informations :  
Justine Seemann, 
coordinatrice TAP, 
coordina-
teur.ambronay.douvres
@gmail.com  
tél : 07 82 65 22 94.  

Les champignons poussent dans des endroits humides. C’est pourquoi ils ont 
 la forme d’un parapluie.           

        Alphonse Allais  

Animations proposées durant les vacances :  
dans le cadre du développement des stages  
découvertes, la commune de Douvres  
est en réflexion avec la commune d’Ambérieu-en-
Bugey pour mutualiser cette activité. Cette étude  
de projet a pour but d’améliorer la qualité  
du service qui vous est proposé durant  
les vacances (exemple : stage pour toutes les  
vacances, diversification des activités : voile,  
tir à l’arc, tennis de table…).  
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La Vie du Loup   

Randonnée du 7 mai 2016 : des ruines du château surplombant 
le village de Bouis, on aurait pu voir passer notre petite troupe 
joyeuse qui a admiré plusieurs points de vues (cheminée  
de fées, vues sur le Rhône), et plusieurs sites (carrière  
d’extraction de la pierre de Villebois). Les diverses activités 
d’eaux vives (canoë, rafting, …) ont aussi capté notre attention 
par cette belle journée. En tout un peu plus de 7 km ont été  
parcourus, pour nous mettre en forme. 
Randonnée du 12 juin 2016 : au programme La cascade de  
la Brive, Cerin et Marchamp : situé à l'ouest de Marchamp  
et Cerin. Cet itinéraire avait pour but d'aller remonter la vallée 
de la Brive avec la découverte d'une belle cascade et des ruines 
d'anciens moulins. Nous avons pique-niqué et terminé la journée 
par une petite visite du musée archéologique et  
un « coup d’œil » à la tourbière de Cerin. 
Pour mémoire nous vous rappelons qu’il n’est pas indispensable 
d’être adhèrent à notre association pour nous accompagner. 
Pour recevoir régulièrement par mail  nos prochaines sorties : 
ecavanne@gmail.com   

Sportifs douvrois    

Lucas Barrier a été sélectionné pour rejoindre l’équipe départementale 
de rugby au poste de trois quart centre « moins de 14 ans », catégorie 
où ce sport devient plus difficile et où les jeunes jouent à 15.  
Lucas est entré à l’école de rugby d’Ambérieu à 5 ans et ne l’a plus  
quittée depuis. Avec son équipe, il a été 2 fois champion de l’Ain :  
en « moins de 7 ans » puis « moins de 11 », et vice-champion régional 
en 2011. Il est en catégorie « moins de 14 » depuis septembre 2015. 

En athlétisme, début février, Paul Perrin s'est classé 5ème en finale 1 
aux interrégionaux. Il bat son record et fait 8''45 au 60 m haies cadet 
tandis que Benoît Lardy, en espoir-sénior,  fait 8''20 au 60 m haies, 
meilleur temps de la journée en série. Dans l’immédiat, il se concentre 
sur son concours de professeur de musique et il a mis l’athlétisme entre  
parenthèses. Le 20 mai, au meeting semi-nocturne de Bourg-en-Bresse, 
Paul Perrin réalise 14''99 au 110 m haies cadet, meilleur départemental, 
3ème performance régionale et de grandes chances de se qualifier  
au championnat de France individuel, début juillet. Bravo à tous !  

Conseil Consultatif Jeune de Douvres 
Le CCJ de Douvres se retrouve en général une fois par trimestre. Les projets, à l'heure actuelle, 
sont les suivants :  

> la tenue d’un stand lors du marché de Noël organisé par le club de la Babillière, 
dont les bénéfices seront pour les Restos du Cœur 

>  la création du logo du CCJ avec un support 
>  un évènementiel pour Halloween en réflexion... 

Le CCJ est ouvert à tous les jeunes de Douvres âgés de 10 ans à 29 ans. Vous pouvez vous associer 
à un projet (le CCJ a toujours besoin de main d’œuvre) ou venir en proposer un nouveau. 
Pour la prochaine réunion consulter le site internet de Douvres ou contacter Justine Seemann, 
coordinatrice, voir coordonnées page précédente. 
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Bibliothèque 

La bibliothèque a encore une fois été bien active pendant ce premier  
semestre de l’année 2016. 

Toutes les quinzaines, le mardi matin, Josiane et Anne-Marie accueillent 
les tout jeunes enfants avec leurs nounous ou leurs parents pour  
les familiariser avec les livres : ce sont des moments très joyeux et  
au cours des semaines on voit les petits … devenir des « grands » !  
Tout un groupe rentre en maternelle en septembre prochain.  
Les écoliers, eux aussi, fréquentent la bibliothèque avec  
leurs enseignantes. Même les maternelles ont eu le plaisir le 23 mai  
de traverser la rue pour écouter la belle histoire d’une petite génisse,  
qui s’appelle Aglaë la pipelette,  qui voudrait voir plus de choses  
qu’un pré et celle de Jojo la Mâche, qui, elle, est très vieille, histoires 
racontées par Josiane. Ensuite, comme les grands, ils ont choisi  
des albums dans les rayons !! 

Cette année nous avons participé au concours « Graines de lecteurs » 
organisé par la Direction de la Lecture Publique de Bourg en Bresse qui consiste à proposer un choix 
d’albums à des petits de 0 à 3 ans et à des plus grands, les 5 à 6 ans, et à leur faire désigner celui 
qu’ils préfèrent. Des assistantes maternelles et des mamans ont participé au concours.  
Dix neuf enfants ont fait leur choix et l’un de nos petits lecteurs Douvrois a été tiré au sort le 2 avril  
à Bourg-en-Bresse. Le livre qui a été élu sera remis aux bébés nés en 2015 lors de notre maintenant 
traditionnelle participation à l’opération « Premières pages ». 

Au mois d’Avril nous avons rendu hommage à Roger Vailland pour rappeler 
qu’il avait habité aux Allymes et côtoyé des Douvrois de 1951 à 1956.  
Une exposition, prêtée par l’association des amis de Roger Vailland et la mé-
diathèque éponyme de Bourg-en-Bresse, a rappelé son œuvre littéraire  
et cinématographique qui fut très féconde. Des lectures de passages de  
ses écrits ayant des rapports avec son séjour dans notre environnement  
ont été faites par ML Dubois et MF Soulier les 15 et 22 avril, nous avons 
également projeté des extraits du film « un jeune homme seul » qui fut tour-

né à Ambérieu en 1972. Les spectateurs ont reconnu avec émotion les lieux mais aussi des figurants !  

A la demande des personnes intéres-
sées qui n’avaient pas pu se libérer  
en avril, une séance de « rattrapage » 
des lectures et de la projection  
d’extraits du film a eu lieu le 3 juin. 
D’autres projets sont en gestation pour 
la fin de l’année 2016 : entre octobre et  
décembre, dans le cadre d’Interlignes 
2016, organisées par La direction de  
la Lecture Publique sur le thème de  
la photographie. Nous ferons une  
exposition de photographies de notre 
village que nous intitulerons « Douvres, hier et aujourd’hui » : vous seront présentées des vues  
anciennes et nouvelles des mêmes lieux, avec un historique des modifications. Le mois de décembre 
se terminera par les trois jours de fête du court-métrage, les 16, 17 et 18 décembre. 
Vous pouvez continuer à suivre les activités de la bibliothèque en vous connectant au blog  
et en consultant les brèves du site de Douvres. 
 www.bibliothequededouvres.blogspot.fr et/ou au portail de Douvres www.douvres.fr .  

> Opération  
« Premières Pages »,  
le Samedi 15 octobre  
à 15h30, salle de  
la Mairie. 

 Celui qui dans la vie est parti de zéro pour arriver à rien, n’a de merci à dire à personne.   
           Pierre Dac   
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Nettoyage de printemps 

Le samedi le plus proche de la date du printemps,  
le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain organise  
une grande opération de nettoyage des berges  
de rivières. Il met une benne à ordures à disposition  
de chaque commune participante. 

Dès 9 heures, une vingtaine d’adultes et 12 enfants  
se sont retrouvés sur le parking derrière la salle  
des fêtes. Munis de gants, de bottes et de gilets fluo,  
ils se sont répartis en quatre groupes dans le village. 
Sous un beau soleil, ils ont nettoyé les berges  
de la Cozance et du Nantais, les fossés et  
les chemins, la piste verte.  

François, avec le véhicule communal, récupérait les sacs pleins et  
les objets lourds pour les emporter à la benne. Tous se sont ensuite 
rendus à la salle des fêtes pour partager un sympathique  
buffet préparé par Michel Balain. Les enfants ont reçu quelques petits 
cadeaux offerts par le syndicat. 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce moment de civisme 
et aux pompiers de notre CPI qui ont sécurisé cette opération.  
Petite consolation, les quantités de déchets diminuent sur toutes  
les communes du syndicat, même si c’est toujours trop… On trouve 
des objets bizarres. Cette année : un barbecue, une cafetière, et  
toujours des cannettes, des jantes, des roues...  

Le CIDE, Club Informatique de Douvres et Environs 

Le club est installé au 1er étage de l’immeuble de la nouvelle mairie, au dessus de la bibliothèque.  
Il permet d’accueillir huit à neuf personnes, avec des ordinateurs, pour l’essentiel des machines  
réformées mais en bon ordre de marche et reliées à Internet.  
Il est ouvert à tous les habitants du village, moyennant une très modeste cotisation annuelle. 
Les rencontres y ont lieu en principe les lundis de 17h à 19h. C’est un lieu d’échange sympathique,  
entre « ceux qui savent » et « ceux qui voudraient savoir ». 
Les sessions récentes ont porté sur « Cobian-Backup », « Publisher » et « Excel ». La suite reste  
ouverte, en fonction des souhaits exprimés, et des possibilités des animateurs.  

Bien noter que l’assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 7 octobre. Cette réunion  
est publique, et tous les Douvrois qui ont des souhaits en termes de besoin de formation ou envie  
de faire partager leurs connaissances sont vivement invités à venir les exprimer.   

Repas sanglier de la société de chasse 

Chaque début d’année, la société invite les propriétaires des terres et bois mis gracieusement  
à la disposition des chasseurs et tous ceux qui ont apporté leur aide à l'association durant l'année 
écoulée, en particulier pour le ball-trap qui a toujours lieu le premier week-end de juillet, soit  
les 2 et 3 juillet pour 2016.  
Noël Tenand, président de la société depuis plus de 20 ans, est heureux de les accueillir dans  
la salle des fêtes du village qui est bien remplie pour cette occasion. Le repas, avec du sanglier 
dans tous ses états, terrine, civet et rôti, est toujours d'excellente qualité.  

  Je suis capable du meilleur comme du pire. Mais pour le pire, c’est moi le meilleur.   
             Coluche  
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Un peu de « Bien vivre ensemble » 

>  Activités de jardinage et de bricolage, bruyantes limitées à certaines heures de la journée : 
∗ Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30,  
∗ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,  
∗ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h sauf règlement contraire de lotissement. 

>  Résidus de tontes de pelouse : 
Il est recommandé de valoriser les déchets végétaux par le compostage soit chez soi, soit  
à la déchèterie (en aucun cas en dépôt sauvage sur le domaine public, dans les champs ou les bois). 
Rappel : Vous ne devez pas brûler entre le 15 juin et le 15 septembre et, en dehors de ces dates, 
 entre 20h et le lever du jour et les jours de grands vents ou en période de sècheresse. 

>  Ecouter la radio installé dans ma chaise longue :  
A condition de ne pas gêner excessivement le voisinage.  

>  Véhicules et cyclomoteurs : 
Je modère le régime de mon moteur, je maintiens mon pot d’échappement en bon état, je ferme  
les portières sans les claquer et je respecte la vitesse de 30 km/h dans le village. 

>  Animaux : 
De jour comme de nuit, vous ne devez pas laisser aboyer, hurler ou gémir, de façon répétée  
ou prolongée, un ou des chiens dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin,  
dans des locaux professionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une habitation… 

>  Utilisation de l’aire de loisirs et du city stade : 
Pendant la journée, éviter les cris, les injures et autres pendant les matchs sur le city stade. 
Respecter les horaires affichés et le matériel.  

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ain  

Afin de renforcer l'information des familles sur leurs droits aux prestations  
familiales et aides d'action sociale, la caisse d'Allocations familiales de l'Ain  
a développé, au cours des dernières années, deux services d'information  
accessibles en permanence :  
Vous pouvez toujours contacter un conseiller : du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30, après avoir saisi votre numéro  
d’allocataire et votre code confidentiel. 
Etudiants : demande d’aide au logement simplifiée sur caf.fr, rubrique « service  
en ligne ». Possibilité d’estimer le montant de cette aide, de saisir sa demande rapidement ainsi que  
de connaître la date présumée du 1er versement.  
Voir aussi « Caf – Logement Etudiants » sur la page Facebook de la Caf.   

Quelques services d’aide à la personne et autres  

>  Mandarine-services : nouveau livraison de courses à domicile, Tel : 04.74.34.71.19. E-mail : 
contact@mandarine-services.fr    www.mandarine-services.fr 

>  Association Famille à Cœur 01 Mme Parent : association loi 1901. Intervention en mode 
prestataire auprès de personnes malades, âgées ou handicapées  www.familleacoeur.fr 

>  ADMR : Tel : 04.74.25.04.38 E-mail : aceyzeriat@ceyzeriat.fede01.admr.org. Propose aussi un 
service de micro-crèche : Tel : 04.74.51.70.73. Mail : creche@ceyzeriat.fede01.admr.org. 

>  Ain Domicile Service : Tel : 04.74.38.01.86 -  06.75.19.78.19 E-mail : ads01-nb@orange.fr 
>  ADAPA : Tel : 04.74.45.59.63. E-mail : p.boin@adapa01.com.  
>  AMFD 01 : 04.74.21.19.76. E-mail : amfd01@worldonline.fr 
>  Croix-Rouge française : Tél : 04 74 23 39 87, E-mail : crf.aidemenagere@wanadoo.fr  
>  Salvéo est un système innovant de téléassistance qui a reçu le prix de la meilleure innovation. 

Il détecte des situations urgentes (chute, non réveil, absence anormale de mouvement…) et  
des situations préventives (faible mobilité, utilisation anormale des toilettes) pour sécuriser le maintien 
à domicile des personnes âgées sans porter un bracelet ou un pendentif  www.teleassistance-
senior.com    

Contact : 
www.caf.fr.  
Tél.:  
0810 25 01 10  

(0.06 €/mn + prix 
d’un appel).  
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Histoire d’eau 

La Terre est recouverte à plus de 70 % d'eau. On la trouve sous de multiples formes : pluie, vapeur, 
rivières, océans, lacs, nappes souterraines, glaciers... sans oublier toute l'eau contenue dans le sol  
et la végétation. Depuis qu'elle est apparue sur terre, il y a quelques 4 milliards d'années, l'hydrosphère 
(quantité d'eau présente sur la planète), est restée inchangée. C'est toujours le même volume d'eau 
qui, sous l'effet de l'énergie solaire, ne cesse de se transformer, passant continuellement d'un état à  
un autre (gazeux, liquide, solide). C'est ce que l'on appelle le cycle naturel de l'eau. On peut donc  
comprendre l’importance de bien gérer l’eau et de respecter sa qualité.  
Tous les fleuves, toutes les rivières sont concernés par des bassins versants (aires délimitées par  
des lignes de partage des eaux, à l'intérieur desquelles toutes les eaux tombées alimentent un même 
exutoire : cours d'eau, lac, mer, océan, etc...) gérés par de nombreux syndicats. Douvres fait partie  
majoritairement du bassin versant de la basse vallée de la rivière d’Ain géré par le SBVA (Syndicat  
de la Basse Vallée de l’Ain) et, en moindre partie, du SIABVA (Syndicat Intercommunal de Bassin  
Versant de l’Albarine). Ses eaux potables dépendent du SIERA (Syndicat Intercommunal des Eaux  
de la Région d’Ambérieu) et ses eaux usées du STEASA (Syndicat de Traitement des Eaux  
d’Ambérieu et de son Agglomération). 
En payant votre facture d’eau, vous aussi, vous protégez l’eau : 14 % de son montant constitue  

un impôt de solidarité. Il permet à chaque Français, où qu’il soit, d’avoir un accès à l’eau potable  

et à l’assainissement.  

La qualité des rivières progresse. Ces 4 dernières années, 16 % des rivières ont gagné une classe  

de qualité, les poissons reviennent et en frétillent d’aise.  

Lutte contre la dissémination du moustique tigre en France métropoli-
taine 
Les autorités sanitaires sont mobilisées pendant la saison de surveillance du moustique tigre  
en métropole. Le dispositif de lutte contre ce moustique est activé chaque année du 1er Mai  
au 30 Novembre. Pour mémoire, le moustique Aedes albopictus est désormais implanté  
dans 30 départements, dont l’Ain, ce qui implique une surveillance renforcée. Ce moustique pique 
toute la journée et sa piqûre est douloureuse. Il est très important de  
supprimer, autour de son domicile,  les eaux stagnantes qui permettent  
sa reproduction.  
S’il a piqué une personne malade avant vous, il s’infecte et peut vous  
transmettre le virus de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Par ailleurs,  
les personnes se rendant dans des zones où circulent ces virus, comme  
actuellement dans de nombreux pays d’Amérique latine, les Antilles  
françaises, la Guyane et l’Océan indien, doivent se protéger des piqûres de moustiques sur place, 
mais également à leur retour si elles résident dans les départements où il est implanté.  
Elles doivent poursuivre les mesures de protection pour éviter de se faire piquer, et ainsi  
empêcher la transmission de la maladie à son entourage.  

Ovade 100% sans verre    

L’usine de méthanisation des ordures ménagères est dans sa dernière étape d’essais avant sa mise 
en service. L’objectif est de produire du biogaz (donc de l’électricité) ainsi que du compost  
commercialisable.  
Pour réussir, il convient de veiller à ce que les ordures ménagères soient exemptes d’éclats de verre 
et de vaisselle. Ces matières abrasives endommagent les équipements d’Ovade, et rendent  
le compost invendable. Le verre à boire, entier ou en morceaux, est à emporter à la déchèterie. 

Le premier geste à adopter est le tri du verre à la maison : chaque habitant jette plus de 10 kg  

de verre recyclable par an dans ses ordures ménagères. Non seulement il est recyclable  

à l’infini, mais la collecte et le traitement d’une tonne de verre coûtent environ 65 € de moins  

que celui d’une tonne d’ordures ménagères.   

Plus d’info : 
www.sante.gouv.fr 
www.invs.sante.fr   
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Le centre de secours d’Ambérieu      

Les pompiers d’Ambérieu sont venus faire une manœuvre à côté de l’église avec leur camion bras  
élévateur de 32 mètres. Franck Bérard en a profité pour faire des photos. Mais…dommage, ce jour-là,  
il pleuvait….. 

Ambroisie, une plante sauvage envahissante 

En 2015, le relevé du capteur de pollens de Château-Gaillard analysé par l’Association Française  
d’Etude des Ambroisies (AFEDA) a montré qu’il y a eu 10 fois plus de pollen d’ambroisie dans  
ce secteur que l’année précédente.  
A partir de la mi-août, 6 à 12 % de la population exposée est allergique. Ce risque que peut faire courir 
le pollen irritant de cette plante est très invalidant : rhinite, conjonctivite, asthme… 
L’ambroisie se propage particulièrement dans les terrains agricoles, les friches, les routes…mais aussi 
les terrains des maisons en construction et autour des volières à oiseaux car elle est contenue dans  
les mélanges de graines alimentaires. 
L’ambroisie à feuilles d’armoise est nuisible pour l’homme et elle l’est aussi pour les abeilles mellifères, 
lesquelles consomment en grande quantité le pollen des inflorescences mâles de cette plante invasive. 
Hélas, ce que les abeilles gagnent ainsi en quantité, à un moment où les ressources se raréfient, elles 
le perdent en qualité.  

Non seulement ce pollen 
est de peu d’intérêt  
pour elles mais il est aussi 
susceptible de réduire  
la vie de ces précieuses 
butineuses. 

Si vous trouvez de l’am-
broisie dans votre jardin, 
votre verger…mettez des 
gants pour arracher tous  
les plants.  

Site de covoiturage 
Dans un contexte de difficultés économiques, pour lutter contre les émissions de gaz à effet  
de serre, désengorger les routes de notre département et afin de marquer votre engagement pour 
la préservation de l’environnement, la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain propose un 
service de covoiturage à travers un site internet : www.covoiturage.plainedelainain.fr   

Si vous en voyez sur 
un terrain communal, 
le long d’une route  
ou sur un terrain  
privé…signalez les  
en mairie ou auprès 
de François Quinson, 
agent technique,  
référent dans la  
commune.  

    Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images.     
       Jean Cocteau   
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Date :  Evènement : Organisé par : 

Vendredi 01 Juillet Fête de l’Ecole Sou des Ecoles 
Samedi 02 Juillet Promenade nocturne Vie du loup 
‘’ ‘’    ‘’ Ball trap Société de Chasse 
Dimanche 03 Juillet Ball trap Société de Chasse 
Jeudi  14 Juillet Pique-nique inter communautaire Comité des Fêtes 
Samedi 16 Juillet Concours Pétanque  Asso. Jeunes Douvrois 
   si mauvais temps repli au 23 Juillet* 
Samedi 03 Septembre Aide prépa Ronde des grangeons Comité des Fêtes 
Dimanche 04 Septembre Aide prépa Ronde des grangeons Comité des Fêtes 
Samedi 10 Septembre Promenade Vie du Loup 
‘’ ‘’    ‘’ Réunion prépa saison 2016 – 2017 Diane des Grangeons 
Mercredi 21 Septembre Assemblée générale début saison Diane des Grangeons 
Samedi 24 Septembre Vente galettes à la crème Diane des Grangeons 
Vendredi 30 Septembre A.G remerciements galettes Comité des Fêtes 
Vendredi 07 Octobre Assemblée générale C.I.D.E 
Samedi 08 Octobre Courges Comité des Fêtes 
Dimanche 09 Octobre Promenade Vie du Loup 
Samedi 15 Octobre Repas des Aînés C.C.A.S. 
Dimanche 23 Octobre  Repas de la St Cochon Comité des Fêtes 
Dimanche 06 Novembre Promenade Vie du Loup 
Vendredi 18 Novembre Assemblée générale Vie du Loup 
Samedi 19 Novembre Opération Oignons Comité des Fêtes 
Samedi 26 Novembre Repas de la Sainte Cécile Diane des Grangeons 
Dimanche 04 Décembre Marché de Noël Club de la Babillière   
 

Planning de la collecte sélective du 1
er

 juin au 1er janvier 2017 

Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si férié) :  

 06/06  20/06  04/07  18/07  01/08  16/08*  29/08  12/09 
 26/09  10/10  24/10  07/11  21/11  05/12  19/12  02/01/2017.  

La collecte aura lieu le mardi 16 août (le lundi 15 août étant férié). Il est impératif de sortir votre sac 
la veille au soir. Le tri commence à la maison, soyons tous éco-citoyens ! 

Objets perdus, objets trouvés   

Si vous perdez un objet, renseignez-vous en mairie, il s’y trouve peut-être. Actuellement, nous avons 

principalement, depuis le 10 décembre 2015, deux clefs, dont une un peu tordue avec  

une petite médaille attachées par un petit mousqueton noir, trouvées dans la ligne droite entre  

le plateau surélevé du carrefour des 4 vies et le 1er virage de la route d’Ambronay,  depuis le 6 janvier 

2016 et une montre pour homme ronde avec cadran blanc et bracelet en cuir noir, trouvée sur la piste 

verte, à la hauteur du deuxième banc en direction d’Ambérieu, un bob enfant rose fuchsia ...  

Toutounet 
 Les crottes sur les trottoirs, dans les espaces verts, aux pieds des arbres, devant les portes 
 des voisins…c’est non ! Alors, ayez le réflexe « sacacaca » disponible au niveau du grand portail  
de l'école contre le mur du local du Comité des Fêtes ou prévu dans votre poche avant de partir  
en promenade.  
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