
1 

Numéro 12 Décembre 2006 

Les bulletins municipaux et vos infos au jour le jour sur le site 

WWW.douvres.fr 

DOUVR
ES INF

ORMAT
IONS 

Dessins des lauréats de « dessine moi Douvres 2006 » 



2 

A l’occasion des vœuxA l’occasion des vœuxA l’occasion des vœuxA l’occasion des vœux    

 

l’équipe municipale aura le plaisir de 
vous recevoir à la salle des fêtes 

autour d’un pot amical 
 

dimanchdimanchdimanchdimanche 7 janvier e 7 janvier e 7 janvier e 7 janvier 
2007 à 18h2007 à 18h2007 à 18h2007 à 18h 

 

Nous comptons sur votre présence 
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L’année 2006 qui avait commencé avec un printemps quelque peu turbu-
lent, s’achève sur un automne calme ! 

Je ne reviendrai pas sur « la ZAP zappée » ; le sujet a été largement trai-
té dans la brève d’avril et le bulletin de juin. Je me réjouis simplement 
que les Douvrois, dans leur grande majorité aient continué à œuvrer pour 
la bonne marche des associations et la qualité de vie dans notre village.  

Le relatif calme de l’automne trouve sa source dans le fait que la plupart 
des projets que l’équipe municipale avait envisagés ont été maintenant 
réalisés ou sont « dans les rails », comme la sécurisation des abords de 
l’école.. 

Ne sont laissés pour compte que l’aménagement de la nouvelle mairie, 
qui n’est pas encore urgent et qui attendra qu’on ait affiné le projet et dé-
gagé le financement. Les autres chantiers, aménagement de la place et 
reconstruction de WC publics, ont été écartés parce que aucune solution 
totalement satisfaisante n’a pu être trouvée. Il faut donner le temps au 
temps et espérer qu’un jour une solution se dégagera, qui pourra s’ap-
puyer sur un consensus fort. 

Il est clair que la politique de la municipalité est de progresser, toujours 
au service de la cité et de ses habitants… mais comme le fait l’alpiniste 
confirmé, il ne faut lâcher aucune prise avant d’en avoir trouvé une autre 
parfaitement fiable. 

Je ne terminerai pas sans remercier toutes les Associations, leurs res-
ponsables et leurs membres, qui ont contribué d’une manière générale à 
la bonne animation du village en 2006 et ont permis le maintien des bon-
nes traditions... 

L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir au-
tour d’un pot amical, le dimanche 7 janvier à 18 h, à l’occasion des vœux. 
Nous comptons sur votre présence. 

Ces vœux, je vous les adresse dès maintenant, de santé et de réussite 
de vos projets pour l’année qui va commencer. 

Très amicalement à vous tous.  

                                                                                 

                                                                 MarieMarieMarieMarie----Louise DuboisLouise DuboisLouise DuboisLouise Dubois 

 

Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire 



4 

L'association ACCORD PARFAIT poursuit ses activités. Le prieuré de Blyes est 
devenu le lieu privilégié des concerts car la salle nous convient parfaitement par 
ses dimensions, son acoustique et le charme de son architecture. N'hésitez pas à 
faire le déplacement (20 minutes en voiture en respectant toutes les limitations 
de vitesse...), n'hésitez pas à venir avec vos enfants (la découverte de la musi-
que dite "classique" peut les accompagner toute leur vie et leur donner bien du 
bonheur). 

 Prochains concerts au prieuré : 

•   le 1er avril 2007, mélodies françaises par Anne Delafosse-Quentin, soprane et 
Angélique Mauillon, harpe 

•   le 13 mai 2007, récital de piano de Marina Primachenko (nouveau  
programme). 

  A l'intention de nos adhérents, nous organisons aussi des sorties culturelles. La 
prochaine aura lieu aux Fêtes musicales en Touraine le week-end du  
23-24 juin 2007. 

  Renseignements au 04 74 38 14 05 

                                                                                          Madeleine Chanel 

LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

ASSOCIATION ACCORD PARFAIT 

Association de Gymnastique  

Féminine de Douvres 

La nouvelle année a bien démarré. Nous sommes une vingtaine d’adhérentes pleines 
d’entrain. Les séances se font en musique et dans la bonne humeur. 

Venez nous rejoindre, il en est encore temps. 

Nous vous attendons tous les mercredis de 20 h 30 à 21 h 30,à la salle des fêtes, sauf 
pendant les vacances scolaires. 
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LIBRE EXPRESSION DES  

ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

N 
ous voici donc dans notre troisième année de vie de la cantine scolaire et la fréquenta-
tion ne fait qu’augmenter d’une année sur l’autre au niveau des prises de repas ainsi 
que du périscolaire (garderie du matin et du soir). Cette année 42 familles profitent du 

Clos des P’tits Loups, soit 58 enfants, représentant plus de la moitié des enfants scolarisés. La 
salle à manger de la cantine avait été prévue pour que 26 enfants puissent prendre leur repas 
confortablement, cette année nous atteignons jusqu’à 35!  

Pour accueillir tout ce petit monde, nous avons donc dû mettre en place un 2ème service ce qui a 
nécessité l’embauche d’une deuxième personne, Mme Baudrat de Douvres. Le bureau a passé 
beaucoup de temps à réfléchir sur les contrats le mieux adapté à nos deux salariés. La Mairie 
met à notre disposition Mlle Michel depuis le début de la création de notre association. Cette an-
née, c’est une stagiaire, Mlle Carol Anne Bourgeat qui nous rejoint, une semaine sur deux, pour 
l’encadrement des enfants. Quatre personnes sont donc plus ou moins impliquées dans le fonc-
tionnement. 

En cette fin de 1er trimestre tout semble bien se passer jusqu’à présent. 

La garderie accueille en moyenne 6 enfants le matin et 9 le soir, parfois jusqu’à 14 !  
Mme Saadia Brunnellière a gentiment proposé son aide bénévole pour les trajets école / garderie 
et pour organiser des activités manuelles. Nous la remercions. 

La situation de la cantine impose un trajet aux enfants sur la chaussée destinée aux automobiles. 
Nous faisons donc appel à votre civisme : 

       ralentissez quand vous voyez nos enfants de 3 à 10 ans, il n’ont pas tous encore le sens 
du danger de la route , 

       évitez de déposer vos sacs poubelles sur le trajet , 

       ne laissez pas errer vos chiens et pensez à vous promener avec un petit sac afin de ra-
masser les cadeaux odorants qu’ils distribuent généreusement sur le chemin de la can-
tine ! 

Pour finir, deux nouvelles recrues, plus que bienvenues, ont renforcé les rangs du bureau : Mme 
Sandrine Poirier et Mme Patricia Fongueuse. Un grand merci aux membres du bureau et à tout 
ce petit monde qui œuvre pour faire fonctionner cette petite entreprise. 

Nous vous rappelons que les permanences ont lieu le jeudi soir de 18h30 à 19h30. 

Numéro de téléphone de la cantine : 06 21 19 44 85   

 

Ma Petite Entreprise… Ne Connaît Pas la Crise…Ma Petite Entreprise… Ne Connaît Pas la Crise…Ma Petite Entreprise… Ne Connaît Pas la Crise…Ma Petite Entreprise… Ne Connaît Pas la Crise…    
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

Pour son 29ème anniversaire, 
les joueurs et dirigeants du 
FCD espéraient de meilleurs 
horizons. 

Au terme d’un bail de 18 ans reconduit 3 ans dans 
l’espoir d’avoir enfin des structures municipales 
pour exercer son activité, le Club a dû trouver re-
fuge, après maintes recherches, sur le terrain mu-
nicipal de la commune de Torcieu. 

Encore un nouveau départ. 

Le Club a déjà vécu cela en 1983 lorsque le terrain 
de l’époque fut vendu sans ménagement. 

Grâce à Mr Marin et le respect de cette volonté par 
sa femme et ses filles après sa disparition pour la 
location d’un terrain, l’aide de bienfaiteurs et amou-
reux du foot pour la construction de vestiaires et 
installation des équipements, les joueurs purent de 
nouveau taper dans le ballon rond sur une aire 
verte dans Leur Village jusqu’à la fin de la saison 
2005 – 2006. 

Le Club ne courbe pas l’échine. 

Pour permettre à ses amoureux du 
ballon de continuer de jouer sous les 
couleurs de Leur Club, ils ont du  

encore se démener en ce début de saison 2006 – 
2007. Pendant plus de deux mois, joueurs et diri-
geants ont participé intensément à la remise en état 
du terrain de Torcieu sur lequel aucune équipe n’a-
vait joué depuis 10 ans : fauchage de la surface de 
jeu et des ses abords, peinture des cages et main 
courante, nettoyage des locaux. La municipalité de 
Torcieu, de son côté, a fait réviser les installations 
électriques et d’eau. 

FCD = football club de DOUVRES. 
                       

Le Club est une association de DOU-
VRES à part entière. Il ne perd pas 
espoir de pouvoir rejouer « au ber-
cail » dans un futur plus ou moins 
proche et continuera ses activités 
« extra sportives » pour son finance-
ment sur SA commune. 

En cette fin d’année, le Club remercie les habitants 
pour leur accueil lors de sa vente des calendriers. Il 
espère vous voir nombreux pour nous encourager le 
long de la touche les dimanches après midi. 

Joueurs et Dirigeants vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour 2007.                                           

                                                                     
           Joueurs et dirigeants  
du Football Club de Douvres 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les dirigeants : 

Président                        :         Mr Frédéric TOURNIER – Douvres 

Vice Président                :         Mr Grégory ANGELOT – Douvres 

Trésorier                        :         Mr Laurent FOURNIER – Ambérieu 

Trésorier Adjoint            :         Mr TAUVERON David  

Secrétaire                        :         Mlle Nathalie VERDEGHEM – Douvres 

Secrétaire Adjoint           :         Mr Alain THEVENET – Douvres 

Directeur technique         :         Mr Didier FOUQUET – Douvres 

Ou consulter le site Internet de Douvres :  www.douvres.fr  pour le calendrier des matchs  
et résultats des rencontres. 
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

Cette année les sorties du CPI ont été 
au nombre de 20 (feux de cheminées, 
nids de guêpes, frelons, essaims 
d'abeilles, 1 accident de véhicule lé-
ger). Nombre de nos jeunes sapeurs 
ont effectué divers stages de forma-
tion obligatoire pour finaliser leur ap-
prentissage, ou sont en train de le 
faire. Trois départs à la retraite sont à 
noter : un fin 2006, un mi-2007 et un 
fin 2007. Inutile de préciser que le CPI 
de DOUVRES recrute du personnel.  

Si vous désirez des renseignements, 
n'hésitez pas à téléphoner au chef de 
corps, Pascal MOINE, ou à la mairie, 
aux heures d’ouverture.  

VVVVotreotreotreotre    ««««    Centre de Première ICentre de Première ICentre de Première ICentre de Première I    

InterventionInterventionInterventionIntervention    » (» (» (» (CCCC....PPPP....IIII.) .) .) .)     en bref en bref en bref en bref     

Nous allons néanmoins accueillir dans 
nos murs une jeune recrue que nous 
vous présenterons plus tard.  

L'Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Douvres remercie tous les habitants de 
la commune pour leur accueil lors de la 
vente de nos calendriers. 

Je profite de ce bulletin pour vous sou-
haiter, au nom de tous mes camara-
des, de bonnes fêtes de fin d'année et 
vous présenter tous nos voeux pour 
l'année à venir. 

                Le Président de l'Amicale  
                                  MORET Bernard 

Le 14 Octobre, c’est à la salle des fêtes nouvellement isolée et repeinte 
que le CCAS a convié les personnes de soixante-sept ans et plus pour 
son repas annuel. Nous étions 53, habitants du village, de Cozance et 
du Mollard pour passer cette agréable journée. Nous avons évidemment 

bien pensé à tous ceux qui auraient aimé partager ce moment convivial avec nous, mais qui étaient retenus 
par la maladie ou par les inconvénients liés à l’âge. 

           Les personnes de plus de 70 ans absentes ce jour-là recevront un colis, sauf si elles ne le souhaitent 
pas. Il leur sera porté par les membres du CCAS avant Noël. 

           Ces opérations sont financées à environ 50% par l’opération galettes organisée par le Comité des 
Fêtes. 

           En cela, le Comité des Fêtes est fidèle à sa vocation première : en effet, créé en 1973 à l’initiative du 
Conseil Municipal, du Bureau d’Aide Sociale (ancien CCAS) et du Sou des Ecoles, le Comité des Fêtes 
avait pour but : 

�    d’assurer un revenu au Bureau d’Aide Sociale et au Sou des Ecoles, 

�    de rénover et entretenir les fours. 

En 1975 les bénéfices ont été étendus aux autres sociétés de Douvres.    

CCAS (CCAS (CCAS (CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) 
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

Réservez dès aujourd'hui la date du 6 mai, pour la 6eme édition du trail de Douvres...  

Pour ceux du village qui l'ignorent  encore le trail est organisé par le Sou des Ecoles en lien  avec des as-
sociations du village : les pompiers, le Clos des P’tits Loups, le football club... 

Tous les ans, le 1er dimanche de mai attire à Douvres les amoureux de la course à pieds et de la balade 
dans les bois. Chacun s'y retrouve sur des parcours de 10 et 18 km en courant ou tout simplement en se 
promenant à la recherche du muguet...  

A la suite de cette épreuve un repas est organisé et l'après midi les enfants parcourent les rues du village 
dans des courses effrénées....  

Nous vous attendons nombreux pour participer comme concurrent ou encore pour donner un coup de 
main. La manifestation accueille près de 600 personnes et nécessite la présence de quelques 100 béné-
voles.. Nous avons donc besoin de l'aide de toutes les bonnes volontés...  

Merci à tous                                                                                    Christophe Chapuis 

Dimanche 6 mai 2007 : 6eme trail de Douvres 
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

Les vacances d’été étant terminées, les 
répétitions ont repris le Mardi 05 Septem-
bre. Deux nouveaux morceaux ont été mis 
à l’étude, pour une exécution le 8 Mai 
2007. 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 03 Oc-
tobre en présence de tous les musiciens et 
de Mme le Maire. 

Quelques modifications ont eu lieu dans le 
bureau : 

-     Président : Roger GROSSI 

-     Vice-président : Jean-Claude 
QUINSON 

-     Secrétaire : Chantal DE-
MEYER 

-     Secrétaire Adjointe : Nathalie 
VERDEGHEM 

-     Trésorier : Gérard DEMEYER 

Lors de cette Assemblée Générale nous 
avons décidé de mettre à l’étude l’achat de 
tenues à fin d’uniformiser notre société. 

Nous avons participé à la cérémonie du 11 
novembre. La Sainte Cécile a été fêtée 
comme il se doit autour d’un excellent 
couscous. 

Pour clore l’année 2006, nous allons parti-
ciper à la cérémonie de la Sainte Barbe 
des Sapeurs Pompiers de Poncin. 

Nous recherchons toujours des personnes 
intéressées par notre activité. Les répéti-
tions ont lieu à la Salle des Fêtes de 20h30 
à 22h00 le mardi. Pour tout renseigne-
ment, contacter Roger GROSSI au  
04-74-38-38-96. 

Les musiciens vous souhaitent de joyeu-
ses fêtes de fin d’année.  

La Diane des Grangeons 
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

Club de promenades de Douvres. En cette mauvaise saison nous n’organi-
sons pas de balades, cependant, si quelques uns, un jour de beau temps, 
veulent se promener d’une façon informelle, il suffit de prendre contact par 
téléphone. 

Pour nos informations, la commune a posé un panneau d’affichage vitré, au dessus du banc à coté de la 
boulangerie, qu’il est facile de consulter. Aussi grâce aux moyens de communications : la presse, « Le Pro-
grès »,  « La voix de l’Ain », et aussi le site de Douvres, nous pensons que les informations peuvent bien 
circuler. L’année prochaine nous ne distribuerons plus de petits papiers. 

Dans certains clubs, plusieurs personnes se chargent à tour de rôle de préparer et de conduire une prome-
nade dans des lieux qu’ils connaissent bien. La durée de la marche devra être de deux heures trente envi-
ron ; un petit impératif, le parcours d’accès en voitures ne doit pas être trop long. 

                                                                André Charvolin 

La Vie du Loup 

Longtemps le silence a prévalu. On 
a même tenté d’oublier, mais lais-
ser le temps éroder la MEMOIRE, 

c’est laisser la nuit envelopper le souvenir des victi-
mes et l’atrocité des crimes. C’est donner raison aux 
bourreaux et prendre le risque de voir un jour, l’his-
toire se répéter. 

C’est pourquoi les Anciens Combattants de Douvres se font un devoir d’être 
présents aux commémorations du 8 mai et 11 novembre pour honorer  ceux 
qui ont donné leur vie pour que LIBERTE ne soit pas un vain mot.  
Dans le recueillement et l’émotion, rappelons-nous que la MEMOIRE sera tou-
jours plus forte que l’oubli. 
Restons toujours vigilants, ,sachons résister et nous engager quand l’essen-
tiel est en jeu, car rien n’est définitivement acquis. Opposons toujours la ri-
gueur de la loi à ceux qui prônent en France et dans le Monde, la haine, le ra-
cisme, l’intolérance.  
C’est notre honneur et notre devoir, en hommage aux victimes civiles ou com-
battantes et au nom de l’avenir de nos enfants, que nous devons associer à 
notre MEMOIRE..                                    

                                                               L.Rossetti          
                                                               Président des Anciens Combattants 

Anciens Combattants 

LA  MEMOIRE… 
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS DE DOUVRES 

A l’aube d’une nouvelle saison 

2006 tirera bientôt sa révérence. 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes avec l’aide de bénévoles pas 
assez nombreux hélas, a réalisé le repas sanglier en janvier, l’opération fagots 
en mars, la réunion préparation galettes en avril, la Fête des fours en mai, 
une opération au profit des Restos du cœur et l’assemblée générale remer-
ciements galettes en septembre, la préparation des courges en octobre et 
des oignons en novembre pour les galettes de l’an prochain. 

Des activités tout au long de l’année au profit du CCAS et Sou des Ecoles 
(vocation première du Comité des Fêtes), des autres associations du village 
ensuite, et enfin, pour animer et créer des moments conviviaux dans la Com-
mune de Douvres. 

Malgré les anicroches, cette année fut positive. 

Néanmoins, il faut apporter un bémol. 

Nous remarquons, avec inquiétude, une baisse des effectifs pour toutes nos 
activités. 

Si nous voulons que le Comité des Fêtes perdure, il est nécessaire que tout le 
monde contribue à son activité. Vous, membres des associations pour les-
quelles nous réalisons ces opérations ; vous, habitants de ce charmant vil-
lage que nous prenons à cœur d’animer et d’égayer. 

 

Nous vous invitons à consulter notre calendrier 2007 résumant les manifesta-
tions des toutes les associations. 

 

Venez nombreux participer à ces moments conviviaux, la vie du Comité, des 
associations et du village dépend de l’intérêt de chacun. 

 

Et en cette fin d’année proche, nous vous présentons nos meilleurs vœux. 

 

COMITE DES FETES DE DOUVRES 
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Le 3 Juillet 2006, une intervention de l’asso-
ciation  "Groupement Souvenir et Patrimoine 
des Anciens Sapeurs Pompiers de l'Ain"  a 
permis aux enfants des écoles d’assister à : 

 

-    une initiation aux gestes de premiers  secours, 

-    un cours de prévention des risques domestiques, 

-    l’installation d’un blessé dans une coquille, 

-    l’extinction d’un feu 
par des pompiers en 
tenue ignifugée. 

Les élèves de CM1 et de CM2 
à l’école …… 
des Anciens Pompiers 

CAUSE COMMUNE ! 

En 1999, le village comptait 646  
habitants, répartis en 230 ménages. 

En 2005, nous sommes 877 habitants 
dont 48,3% de femmes et 51,7% d’hommes, répartis en 322 ménages.  

En six ans, la population a augmenté de 231 habitants, soit une progression de 
35,8%. 

Source :INSEE, enquête annuelle de recensement 2005 

Recensement 2005, 
quelques chiffres 
clés…  
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CAUSE COMMUNE ! 

Il ne doit pas disparaître… Les adultes qui 
souhaitent jouer aux cartes, au scrabble, 
au rami….. peuvent venir étoffer les rangs 
des personnes présentes le mercredi de 
14h30 à 17h30 à la salle des fêtes 

Le Club de la BabillièreLe Club de la BabillièreLe Club de la BabillièreLe Club de la Babillière    

Regardons de plus près nos avis d’imposition… 
 
Nous notons que les TAUX des 3 taxes définis par la commune 
sont INCHANGES, et cela depuis 1996. 
L’augmentation de la part communale est uniquement due au 
relèvement de la BASE DE CALCUL définie par l’Etat qui prend 
en compte l’évolution annuelle des prix du foncier et de l’habi-
tat. 

Quant aux parts du Département et de la Région, on constate, en plus du relèvement de 
la base, une augmentation des taux. 
Une toute petite satisfaction : le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
a légèrement diminué… 

Les impôts locaux ont encore augmenté…pourquoi ?   

Le 22 juillet, c’est avec plaisir que Lucette Bourgeois, maire adjointe, assistée 
par notre secrétaire Guilène Thomas, a baptisé civilement la petite Téa Sanial. 
Nous lui souhaitons une longue et agréable vie. A notre connaissance, c’est la 
deuxième fois qu’un tel évènement se produit à Douvres. La première fois, Mi-
chel Framinet, maire à ce moment-là avait baptisé sa petite fille Margot. 

Baptême républicain : 
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La CCPA regroupe les 33 communes des  
cantons d’Ambérieu, Lagnieu et Meximieux, soit 
environ 56 000habitants. Ses recettes provien-
nent de dotations de l’Etat et de la Taxe Profes-
sionnelle Unique, dont le taux est maintenu à 
7,94%. 

Les actions essentielles : 

Les zones d’activités économiques : sur la  
commune de Meximieux, l’avant-projet d’aména-
gement a été établi sur un terrain de 6ha, acquis 
par la CCPA. A Château-Gaillard (17ha) et  
Ambérieu  (50ha), la SAFER poursuit pour le 
compte de la CCPA les négociations avec les 
propriétaires. 

Aires de stationnement des gens du voyage : 
trois aires de petit passage sont en projet, à  
Ambérieu, Lagnieu et Meximieux. Les acquisi-
tions foncières ont pu être réalisées à Lagnieu et 
Meximieux pour un début des travaux en 2006. 
Le site initialement prévu à Ambérieu a présenté 
des difficultés et un autre lieu est à trouver. 

Actions de promotion dans les domaines so-
ciaux, culturels et sportifs : l’entreprise de  
réinsertion ENVOL a bénéficié d’une subvention 
de 12 500 € et la Mission Locale Bugey -Plaine 
de l’Ain, qui intervient en faveur des jeunes en 
difficulté, de 16 à 25 ans, de 16 770 €, soit 
0,30 € par habitant. 

Les festivals de Pérouges et Ambronay ont été 
aidés à hauteur de 11 000 € chacun. 

Sport : une partie du coût des transports collec-
tifs pour les entraînements du mercredi  
(foot, rugby, basket, volley, hand), soit 35 € par 
élève transporté, est pris en charge par la 
CCPA.  

En 2005, 8 clubs classés en catégorie nationale 
ont bénéficié d’aides substantielles de la CCPA. 

Collecte et traitement des déchets ménagers : 
en 2005, l’accès aux 5 déchetteries a été régle-
menté. Les professionnels, munis d’une carte 
d ‘entrée, payent pour déposer leurs déchets. 
Pour les particuliers, l ‘accès reste gratuit sur 
présentation d’une carte justifiant de leur  

appartenance à la CCPA. 17000 cartes ont 
été délivrées.  

La collecte des ordures ménagères s’effec-
tue en porte à porte ; elle a mobilisé 24 
agents ; les déchets sont transférés à la 
Tienne, à Viriat, site géré par ORGANOM. 
La collecte sélective se fait par apport  
volontaire pour le verre (-1,8%, par rapport à 
2004) et en porte à porte (6 agents) pour le 
carton, l’acier, l’aluminium, les bouteilles et 
flacons plastiques et les journaux (+ 3,4%). 

Les coûts : la collecte classique coûte 

18,25 € par hab, (-13 %) ; coût du traitement, 
14,18 € par hab.(+12%), augmentation justi-
fiée par l’évolution des prix du centre  
d’enfouissement de la Tienne ; collecte  
sélective, 6,90 € par hab. (-4,2%). Coût de 
l’exploitation des déchetteries: 19,06 € par 
hab. (+25,2%). Cette augmentation résulte 
de l’augmentation des coûts fixés par OR-
GANOM pour l’élimination des encombrants 
et la chute importante du cours de la fer-
raille. Au total, le coût de la gestion des dé-
chets a augmenté en 2005 de 1,4% et se 
monte à une moyenne de 59,10 € par hab. 

Fonds de concours  versés à une commune 
pour des opérations bénéficiant à plusieurs: 

76 000 € pour l’achat du foncier nécessaire  
à l’extension du lycée de la Plaine de l’Ain  

15 000 € pour l’achat du foncier nécessaire à 
la construction de la nouvelle SEGPA à 
Meximieux 

110 000 €  pour la création d’une voirie de 
desserte d’une ZA à Meximieux 

550 000 € pour l’espace nautique à  
Ambérieu (attribution décidée en 2004, ver-
sement en 2005) 

199 296 € pour la crèche à Lagnieu 
(attribution décidée en 2004, versement en 
2005) 

Dotation de solidarité communautaire : le 
montant réparti entre les communes , au titre 
de la solidarité financière entre elles, s’est 

établi à 2 440 597 € ; à ce titre,  
la commune de Douvres a perçu 38 761 €. 

 
 
 
(*) :  Le document complet (11 pages) est à 

votre disposition à la mairie. 

Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain 

( CCPA) 
 

Extraits du Rapport  
d’activité (*) de l’année 2005 
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CAUSE COMMUNE ! 

Bibliothèque Municipale 

Place de la Babilière 

Depuis le 11 mars 2006, date de l’inauguration des nouveaux locaux de la bi-
bliothèque municipale de Douvres, place de la Babillière, les bibliothécaires 
bénévoles sont en mesure de vous accueillir dans une salle très agréable.   

L’inscription et le prêt sont gratuits, les livres sont fournis par la BDP 
(bibliothèque de prêt du Conseil Général de l’Ain) le fonds est de 1200 ouvra-
ges environ auquel s’ajoutent des livres appartenant à la municipalité (300). 

Cependant, est-ce la grisaille de l’automne ?  est-ce l’attractivité du petit 
écran ? les bénévoles qui assurent les permanences regrettent de ne pouvoir 
vous faire profiter davantage des livres qui sont à votre disposition ! 

Nous avons pu faire rénover par la BDP le recueil de souvenirs de Madame 
CORDOVADO et ce document est à recommander aux lecteurs. Nous dispo-
sons aussi des livres écrits par « des gens de chez nous » par exemple  
Philippe FONGUEUSE, Jean-François DUPONT, Olivier et Véronique  
CARMELLE, France KERMER.... Pour les enfants le dernier Titeuf ! 

 Alors, dans les résolutions de l’an neuf inscrivez vite :  

                  ALLER A LA BIBLIOTHEQUE !!!! 

Et ajoutez les horaires :  

                      MARDI de 16h30 à 17h30 et VENDREDI de 17h30 à 19h    
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CAUSE COMMUNE ! 

Réseau d’eaux pluviales La troisième tranche, route d’Ambronay, du carrefour 
école/mairie au carrefour des Quatres Vies, débutera 
effectivement début 2007. 

Nouveau parking Mairie/
Ecole 

Réalisation simultanée avec la troisième tranche 
d’eaux pluviales citée ci-dessus. 

 

Sécurisation carrefour Mai-
rie/Ecole et routes d’accès 

Le projet est relancé avec la DDE, plateau surélevé 
dans le carrefour, trottoirs vers le lotissement de la 
Tour et vers l’aire de loisirs. Tout est mis en œuvre 
dans l’objectif premier semestre 2007. 

Abribus aire de loisirs La circulation des bus de ramassage scolaire deve-
nant de plus en plus difficile sur la place, un abribus 
est créé en bordure de l’aire de loisirs. Il sera opéra-
tionnel début 2007 et se substituera à celui de la 
place.  

Sécurisation entrée du vil-
lage côté Ambérieu 

Du fait de la coordination avec les travaux nécessaires 
au renforcement de l’alimentation électrique du village 
et à l’enfouissement des lignes EDF et Téléphone, le 
projet est reporté. 

Chemin de la Grosse Pierre Un nouvel avaloir a été créé en amont du chemin, l’a-
valoir du milieu a été refait, le chemin a été reprofilé et 
un bi-couches réalisé. 

A noter que compte tenu de la configuration de ce che-
min, ce dernier ne pourra rester en l’état que si les 
passages éventuels de camions et de tracteurs se font 
uniquement par temps sec. 

Travaux de voirieTravaux de voirieTravaux de voirieTravaux de voirie    

par Régis DASSONVILLE, 1er Adjoint 
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CAUSE COMMUNE ! 

Sur la place 
du village 
cette belle 
maison était 
fermée, elle 
revit.  

Dans cette 
demeure une 

épicerie s’est installée.  

Bien sûr c’est un magasin tout moderne, 
tout blanc, tout climatisé. Sa façade en 
pierres pourtant si ancienne, a l’éclat du 
neuf.  

C’est une épicerie de campagne avec, en 
évidence sur les étagères les choses uti-
les : les boites de pâté et les légumes en 
conserve, les sardines à l’huile et les bou-
teilles de vin, le pain et les paquets de pâ-
tes. C’est utile pour ceux qui savent encore 
marcher.  

Et puis c’est un lieu de rencontre. 

Il fut un temps où les épiceries étaient aus-
si bistrot…. Le temps où l’on n’avait pas de 
téléphone dans la poche et où, « partir 
faire les courses » avait du sens. On pre-
nait le temps de choisir, le temps de discu-
ter, et personne ne vous sonnait. Le temps 
du coude sur le comptoir. Le temps de la 
réflexion. On réfléchissait en ce temps là, 
on fixait sur le mur le Christ en croix qui 
s’écaillait à coté de la beauté fatale du ca-
lendrier, et personne n’y trouvait à redire.  

On avait le temps. Le temps de demander 

des nouvelles. Le temps de retourner 
chez soi en s’inquiétant de la pluie de 
demain. Le temps de discuter avec son 
voisin rencontré dans son jardin.  

Aujourd’hui le temps a changé. Il court 
tout le temps.  

Cette épicerie, elle est utile, pour ceux 
qui ne vont pas jusqu’au supermarché. 
Elle est nécessaire pour nous tous, si 
nous voulons un village vivant.  

Peut on espérer vivre heureux dans un 
« village-dortoir » ? Pourquoi une épi-
cerie ? Aurons nous demain des villa-
ges pour dormir et des villes pour tra-
vailler et se nourrir ? Pourquoi des 
classes supplémentaires dans les éco-
les de village ?  A coté des 
« supermarchés » ouvrons des 
« super-écoles » et pour les anciens 
des « super-résidences pour person-
nes âgées » ! 

La vie rêvée ! Toute la vie regroupée à 
la ville et, des villages tranquilles, sans 
vie, sans bruit… des banlieues… dor-
toirs. 

Sur la place, elle est belle notre épice-
rie, puisse-t-elle nous rappeler que vi-
vre c’est aussi prendre le temps de 
connaître les autres.  

Pourra-t-elle vivre ? C’est à nous tous 
qu’appartient la réponse.   

                                              J-J Roche 

Rappel des horaires d’ouverture :   

•     mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 
à 12h30 et de 16h à 19h,  

Elle est bien belle cette épicerie sur la place. 

•    samedi, dimanche et mercredi, de 
7h30 à 12h30 

•    fermeture hebdomadaire le lundi. 
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CAUSE COMMUNE ! 

Cette année scolaire 2006-2007 a débuté avec une 
équipe stable au sein de l’école avec  
R. Grandjean (direction  + CM1-CM2),  
C. Lizaldez (CE1-CE2), 
 J-C Boudon (CP, actuellement en congé de maternité, 
elle vient de donner naissance à une petite fille, Aloïs),  
S. Guiselin (Maternelle grande section) et  
P. Chêne (Petits et Moyens de maternelle).  
 
Cette année, V. Bellefin assure le ¼ de décharge de la 
direction et prend la classe de CM1-CM2 deux demi-
journées par semaine. L. Michel et J. Bordas sont les 

deux ATSEM attachées aux classes maternelles et N. Sanson 
s’occupe de l’entretien.  
Les effectifs aussi sont stables avec 111 élèves à la ren-
trée, comme l’an dernier. 
De nombreuses activités ou sorties habituelles sont déjà 
programmées (ski de fond, natation, théâtre, marionnettes, 
vidéo-conférence, visites, etc.), d’autres sont plus sponta-
nées et viennent agrémenter le déroulement de la scolari-
té, comme les vendanges, la fabrication du jus de pomme 
ou la cuisson des gaufres à l’ancienne. Toutes ces activités, 
sauf la natation, sont financées par le Sou des écoles, et les 
enseignants sont aidés par des parents 
d’élèves pour l’encadrement. 

L’école dans la continuité 

La Croix du Tuilier avait subi cet été les as-
sauts malencontreux d’un camion de chan-
tier, et s’est retrouvée par terre en dix mor-
ceaux... 

Jean-Luc Meygret l’a réparée et l’a remise en 
place avec l’aide de Didier Martin. Cette opé-
ration a pu avoir lieu après que Francisque 
Morand eut enlevé les fleurs dont il s’était oc-
cupé pendant toute la saison.  

Le Tuilier a retrouvé sa croix 

Grâce à l’aide des annonceurs, que 
nous remercions ici, le plan de Dou-
vres tant attendu a enfin pu être réali-
sé. 

Il est disponible au secrétariat de la  
mairie et remis gratuitement aux admi-
nistrés qui en font la demande.  

Il est également affiché sur un grand 
panneau situé sur la Place, près de la 
rivière, et sert à renseigner livreurs et 
promeneurs… 

Le plan est là… 
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CAUSE COMMUNE ! 

DESSINE MOI DOUVRESDESSINE MOI DOUVRESDESSINE MOI DOUVRESDESSINE MOI DOUVRES    

Le 9 Juillet 2006, le « Dessine-moi Douvres » 3ème édition a ré-
uni 12 artistes en herbe. Moins nombreux qu’en 2005, mais telle-
ment enthousiastes. Un jury d’artistes et autres adultes a dési-
gné les premiers prix des différentes catégories d’âge. Vous 
pouvez les admirer sur la page de garde de ce bulletin. 

Pendant les vacances de la Toussaint, France Kermer a une 
nouvelle fois réuni une vingtaine d’enfants pour un atelier pein-
ture . 

Vous avez pu admirer le résultat : un diaporama de 50 dessins sur le site de 
Douvres et l’exposition lors du marché de Noël du 2 décembre (organisé par le Sou 
des Ecoles) où toutes les œuvres étaient présentées. 

Les baies d’if sont dangereuses. C’est 
pourquoi, par précaution, l’if du Clos 
Buisson a été abattu… 

Et pourtant, il était beau ! 

L’if du Clos Buisson 
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CAUSE COMMUNE ! 

Est-ce que quelqu’un n’aime pas les fleurs dans le quartier de la  
Charbonnaz ?  

Tout d’abord , madame Didier Jeanton nous a signalé qu’on lui avait volé 
les fleurs qui agrémentaient sa maison, puis quelques temps après ce sont les paniers 
accrochés sur les murs du four de la Charbonnaz, juste en face, qui ont disparu…. 

Les fleurs de la CharbonnazLes fleurs de la CharbonnazLes fleurs de la CharbonnazLes fleurs de la Charbonnaz    :::: 

Le cap du 40 000 e visiteur du site de Douvres a été 
franchi mercredi 29 novembre à 15h04. Le site 
existe depuis le 1er juillet 2003. Le flux des visites 
en nombre moyen par jour pour 2003, 2004, 2005 et 
2006 s’établit respectivement à 15 / 20 / 38 / 49. 

Noter aussi que nous avons les honneurs de  
Google : lorsque l’on demande « Douvres », notre 
site sort en premier, avant tous les autres sites de 
Douvres la Délivrande, de Douvres en Angleterre, 

et des 455 000 autres sites traitant de « Douvres ». 

Site de Douvres : 40 000 e visiteur, et premier sur Google ! 

Pendant l’été, des vitraux de l’église ont été cassés. Par qui ? Sans doute, par des 
oiseaux qui avaient bien ajusté leurs tirs…  

Gérard Geiss, maître vitrier à Chatillon-sur-Chalaronne doit les réparer. Jean-Luc 
Meygret, serrurier métallier à Douvres, a fabriqué et posé des grilles de protection.  

Tout cela a un coût élevé pour la collectivité. 

 

PARENTS , apprenez à vos enfants à respecter ce qui les entoure.  

Les vitraux de l’église : 
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CAUSE COMMUNE ! 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Les travaux de révision du PLU ont été quelque peu ralentis durant les six der-
niers mois en raison des études qui étaient à mener en parallèle. 

Douvres a dans le passé comporté des mines de lignite. Il existe une carte du do-
maine communal sur laquelle figurent les contours de trois périmètres suscepti-
bles de receler des cavités minières : quartiers de St-Pierre et Charbonnaz, la 
Guègne et tout le secteur Clurus et carrefour des routes d’Ambronay et Coute-
lieu. Les services de l’Etat nous ont imposé de faire une étude de localisation de 

ces éventuelles cavités minières.  

Cette étude a été réalisée par le bureau d’études GIPEA et il apparaît que seuls 
Charbonnaz et St-Pierre sont concernés (document à disposition à la mairie ). 

Par ailleurs les mêmes services ont demandé à la commune de réaliser une 

étude de zonage d’assainissement qui comportera deux volets : eaux usées et 
eaux pluviales. 

Le réseau d’eaux usées est neuf, de bonne qualité, il couvre la quasi totalité du 
village. L’étude demandée sera très sommaire. 

Il n’en est pas de même du réseau d’eaux pluviales : canalisations anciennes 
pour la plupart, parfois inexistantes…Un important travail de repérage de l’exis-
tant a dû être fait. Il reste au bureau d’études (SAFEGE, ex cabinet LEDUC) à 
proposer des solutions pour remédier aux dysfonctionnements et mettre en adé-
quation la constructibilité des terrains et le réseau d’eaux pluviales. 

Ce document sera mis à l’enquête publique en même temps que le PLU. 

 

Le PLU doit intégrer ces diverses études. 

Attention : à compter de la rentrée de janvier 2007, l’arrêt des cars sco-
laires et des bus ne se fera plus sur la place de la Babillière, mais devant 
le nouvel abribus installé vers l’aire de loisirs. 

Abribus 
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INFOSINFOSINFOSINFOS    EN BREF 

Même si la mairie de Douvres ne s’habille pas en rose pendant 
le mois d’octobre, nous sommes solidaires de cette action.  

En cas de besoin, le comité féminin de l’Ain,  
5 Avenue des sports 01006 à Bourg–en–Bresse Tel : 
04.74.22.75.32 peut vous aider. 

Octobre rose pour le cancer du sein : 

Ne jetez pas vos cartouches d’encre…  
(imprimantes, fax, photocopieurs)  

L’Association des Maladies Orphelines Midi-Pyrénées,  
www.amomp.com, les recycle au bénéfice de la recherche sur les 
maladies orphelines. 
Déposez-les dans la boîte prévue à cet effet à la mairie. 
Vous ferez ainsi une bonne action tout en contribuant à la protec-
tion de l’environnement. 

Les élections approchent : 

22 avril et 6 mai : élection du Président de la République.  
10 et 17 juin : élections législatives. 

N’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale de votre 
commune de résidence avant le 30 Décembre 2006 dernier dé-
lai.  

Comment s’inscrire ?  En 5 minutes, à la mairie de 

votre domicile avec : 
 - une pièce d'identité (carte d'identité, passeport), 
 - un justificatif de domicile dans la commune (factures EDF, de téléphone fixe ou de 
portable, quittance de loyer, assurance logement et si vous habitez chez vos parents, 
une attestation de leur part établie sur papier libre). 
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INFOSINFOSINFOSINFOS    EN BREF 

Férié (1 janvier) 12  mars 21 mai  30 juillet 8 octobre 

 15 janvier 26 mars 4 juin 13 août 22 octobre 

 29 janvier  Férié (9 avril)  18 juin 27 août 5 novembre 

12 février 23 avril 2 juillet  10 septembre 19 novembre 

26 février  7 mai 16 juillet 24 septembre 3 décembre 

    17 décembre 

Planning de la collecte sélective du  

1er janvier au 31 décembre 2007 

La collecte s’effectue un lundi sur deux. Les dates sont les suivantes :   

Lorsque le jour de collecte est un jour férié, le ramassage a lieu le lendemain  

Où que vous soyez dans l’Ain, hors autoroute, vous êtes désormais soit sur une 
route départementale, soit sur une route communale. L’Etat a en effet transféré au 
Conseil Général l’ensemble des 361 kilomètres de routes nationales de l’Ain. Une 
nouvelle numérotation en « 1000 » vient d’être adoptée. 

Exemple :             - la RN 504 devient la RD 1504. 

                             - la RN 83 devient la RD 1083. 

Il faut changer tous les panneaux de signalisation directionnelle, d’agglomération et les bornes de 
repérage. 

           Le département veille désormais à l’entretien de 4 500 Km de bitume…..Le Conseil Général a donc 
créé une Direction des routes opérationnelle dès janvier 2007 pour traiter de toutes les questions liées à 
ce réseau et mettre en œuvre l’ensemble de la politique routière départementale. 

        6 agences routières, 24 centres d’exploitation et 10 points d’appui répartis sur l’ensemble du 
territoire assurent les tâches d’entretien courant, d’exploitation et de viabilité hivernale. Au total, ce sont 400 
agents qui travaillent au quotidien dans l’Ain pour les routes. Les tenues et les véhicules des agents d’ex-
ploitation feront progressivement peau neuve et passeront de l’orange au jaune vif pour plus de sécurité. 

Roulez 100 % Conseil Général :  
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Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain (ADAPA) 

l’Association locale AIN ALZHEIMER, composée exclusivement 
de bénévoles, se consacre au soutien des familles concernées par 
cette maladie. Elle fait appel à votre soutien.  

Voir dossier en mairie. 

70 Bd de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse,  

tel 04 74 52 10 90      Courriel : ain.alzheimer-bourg@wanadoo.fr 

ALZHEIMER 

Particuliers, entreprises, collectivités locales, associations,  

Vous avez besoin d’aide pour des travaux ménager, de jardinage, net-
toyage ou autres… pensez à faire appel à l’association 
« REPONSES » (4 place Marcelpoil, 04 74 38 57 29) qui est organi-
sée pour ce genre de services. Elle agit pour soutenir l’insertion profes-
sionnelle, et, pour les particuliers, les sommes versées donnent droit à 
déduction fiscale de 50%. 

L’association «L’association «L’association «L’association «    REPONSESREPONSESREPONSESREPONSES    »»»» 

Vous avez besoin d’aide ou de soins à domicile, de portage de 
repas, etc.. : Contactez l’ADAPA.  

Correspondant à  Ambérieu :      
Mme Brigitte BOISSON, 67 rue A.Bérard                                     

                         tel 04.74.34.50.33 

INFOSINFOSINFOSINFOS    EN BREF 
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DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 

Accès gratuit avec la carte : 

Pour tous les déchets n’entrant pas dans la  

composition des sacs jaunes et noirs : déchets 

végétaux, tontes, tailles, bois, ferraille… 

Horaires : 

  D’Avril à Septembre 

         Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de  

         13h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h. 

  D’Octobre à Mars 

         Du lundi  au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h 

         et le dimanche de 8h30 à 12h. 

Renseignements : 04.74.35.07.11. 

CENTRE DES IMPOTS    tel : 04.74.38.70.60. 

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

de 13h30 à 16h00.     

TRESOR PUBLIC        tel : 04.74.46.19.70. 

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h00 

EDF – GDF 

Renseignements                        0810 140 140 

Service dépannage électricité    0810 333 001 

SIERA  (Service Intercommunal des Eaux de la  

Région d’Ambérieu-en-Bugey) 

12 rue du Clos Dutillier    tel : 04.74.38.04.35  

SECURITE SOCIALE. 

46 rue Aristide Briand   tel : 04.74.46.17.70  

ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 

 

 

ANPE          

Place du 8 Mai 1945  tel :  04.74.38.44.33. 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et 
de 13h à 16h45, le vendredi de 8h15 à 12h15 et de 
13h à 15h15. 

Inscription ASSEDIC de Meximieux – zone indus-
trielle – 

SUBDIVISION DE L’EQUIPEMENT       

31 avenue Paul Painlevé    tel : 04.74.38.40.55. 

CLINIQUE MUTUALISTE     

Standard : 04.74.38.95.95.    Urgences : 
04.74.38.95.50. 

En Pragnat Nord 

 

MAISON MEDICALE DE GARDE  

256 rue Alexandre Bérard    tel : 04.74.38.53.70 ou 
le 15. 

ouverture : semaine de 18h00 à 24h00, samedi de 
12h00 à 24h00, dimanche et jour férié de 8h00 à 
24h00 

 

CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE  

tel : 04.74.38.73.80 

Le Luisandre    Avenue Général de Gaulle 

 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE  

Crèche – Halte garderie – Relais assistantes ma-
ternelles 

Clos Lebreton            tel : 04.74.38.59.70 

CENTRE DE SECOURS 

27 rue Aimé Poncet   tel : 04.74.38.00.18  ou le 18 

GENDARMERIE 

Rue Alexandre Bérard  tel : 04.74.38.00.35   ou le 
17 

Peloton surveillance intervention b.m.o.     

14 rue Jean Mermoz   tel : 04.74.38.18.44  

A votre service sur Amberieu 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES : 

      Mathieu Marc Antoine CALA                     13 juillet 2006 

      Baptiste Pierre TENAND-VUILLET           20 août 2006 

       Kilyan Francy Jeff HOMMEL                    25 août 2006 

                                Tess Jasmine COURTHALIAC               07 septembre 2006 

                                Florent Francis Robert VALLANTIN        31 octobre 2006 

                             Valentin Lucas CHAULET                       22 novembre 2006 

 MARIAGES : 

 

       Rémi CERVANTES et Gaëlle FERROUSSAT      

       15 juillet 2006 

  

 

 

 

Laurent FOURNIER et Séverine LACOMBE        

29 juillet 2006 

•   Le bar de la Babillière, dont Denis 
Maillet va céder l’exploitation le 1

er
 

j a n v i e r  à  S imon  Bou rgo in ,  
tel 04 74 34 53 62 

•   L’épicerie-boulangerie, place de la  
Babillière, gérée par Mme Bala,  
tel 04 74 38 43 30 

•   Un service de coiffure à domicile, 
« ISA STYL’ », par Isabelle Bérard, 
tel 04 74 38 69 28 ou 06 68 67 54 58 

Noter également quelques commer-
ces ambulants : 

•   Un boucher-charcutier, M.Roche, 
de Priay, le jeudi à 11h30, place 
de la Babillière, tel 04 74 35 63 63 

•   Un  f ab r i can t  de  P i zzas ,  
« la Balandrine », le lundi soir, 
é ga l emen t  s u r  l a  p l a ce  
tel 06 09 38 97 00 

LES COMMERCES DU VILLAGELES COMMERCES DU VILLAGELES COMMERCES DU VILLAGELES COMMERCES DU VILLAGE    


