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Etat civil 1er semestre 2011
Naissance
Amélie Louise Carmen REYNAUD
Gabriel Noah LOPRETE
Marwa Badra GUELLAZ
Mathys BALLIGAND
Romy Corinne Noëlle HUET
Calixte Christian Jean-Paul CHARDON
Joshua Jacques René LAROCHE

04/01/2011
10/01/2011
10/02/2011
24/02/2011
29/03/2011
31/03/2011
18/04/2011

Mariages :
Roger Jean Pierre PEREZ et Laurence Lucienne WICART

le 04/06/2011

Décès :
Suzanne Marie Marguerite MANOS
Christiane Juliette Jeanne QUINSON
Jeanne Adrienne Marie GORET
Marie THIVOLLET

21/03/2011
15/05/2011
15/05/2011
15/06/2011
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Le mot du maire
Les printemps douvrois se suivent et se ressemblent, avec l’activité intense des associations à l’occasion des manifestations traditionnelles de saison : Carnaval, Trail, Fête des
Fours, Farfouille…
La météo a été finalement plutôt bonne pour chacune de ces fêtes et je remercie
chaleureusement les organisateurs, Comité des Fêtes et Sou des Ecoles.
Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont été nombreux et motivés. Ils ont permis que
toutes ces journées festives soient réussies.
Je souhaite étendre ces remerciements à l’ensemble des associations qui œuvrent pour
l’animation et la qualité de la vie du village : restaurant des enfants, garderie périscolaire,
randonnées, concerts, repas… sans oublier les pompiers, toujours présents pour notre
sécurité et bien sûr la Diane des Grangeons, qui agrémente ces manifestations avec sa
musique de plus en plus performante.
C’est grâce à vous tous que Douvres est ce qu’il est et que nous y vivons heureux.
Les projets avancent…doucement. Il faut donner du temps au temps, pour obtenir tous les
agréments administratifs, trouver le financement, convaincre les citoyens les plus directement concernés que les options proposées sont les bonnes…
Les aménagements pour accroître la sécurité des circulations dans le village ont été
réalisés avec la reconfiguration de l’entrée route d’Ambronay, et du carrefour sous
Reilleux. Mais nous sommes conscients qu’il reste nombre de « points noirs », comme la
sortie du village, chemin de Coutelieu, l’entrée de la Clurus…Quant aux chemins du Château,
de Ronde, de Reilleux et bien d’autres encore, on ne peut en repousser les bords et les
usagers doivent s’en accommoder. La seule solution est de limiter la vitesse de son véhicule.
Restent :
- la piste cyclable, qui est bien engagée : contact pris avec tous les propriétaires, accords
de principe obtenus, accord du Conseil Général pour procéder à l’achat des terrains,
concertation avec Ambérieu pour avoir une cohérence intercommunale du projet, accord de
la Communauté de Communes de l’Ain pour assurer la maîtrise d’ouvrage.
- la nouvelle mairie, qui va suivre elle aussi. L’architecte a été choisi et les travaux
devraient pouvoir commencer en début 2012.
Bon été, bonnes vacances.
Très amicalement
MarieMarie-Louise Dubois
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La Vie du Loup
On avance !... avec le club de l'Abergement-de-Varey nous commençons le balisage
peinture des chemins de petite randonnée au départ d'Ambronay, de Douvres et de
l'Abergement. Le parcours frôle la commune d'Ambérieu par le pré des Allymes. L'avantage
de cette signalétique : on ne sera jamais perdu,
surtout qu'elle sera suivie de la pose de panneaux
de départ dans les trois communes et de poteaux
avec indications aux principales intersections. Il
sera plus aisé de se balader même en famille, il
n'y a pas de grosses difficultés excepté quelques
dénivelés pas trop « méchants ».
Nous arrivons ainsi à concrétiser un projet qui
nous a rassemblés pour mener à bien cette
démarche. Depuis plusieurs années, nous nous
réunissons pour ce concept qui va un peu plus
rapprocher nos villages.
André Charvolin

Nettoyage des Berges
Le 19 mars, dans le cadre de l’opération
« nettoyage des berges de la rivière d’Ain et
de ses affluents » organisée par le Syndicat
de la Basse Vallée de l’Ain, une trentaine
d’adultes et d’enfants ont arpenté les berges
de la partie basse de la Cozance et du
Nantais (la partie haute ayant été nettoyée
auparavant par la société de pêche).
La récolte de la matinée a été bonne, avec
nombre de bouteilles, canettes et détritus
divers. Les enfants se sont amusés de cette promenade, pour une fois autorisée, le long
des ruisseaux. Ceci a aussi été pour eux une intéressante leçon de découverte de
l’incivilité de certains des plus grands...
Une petite consolation : il y avait moins de déchets que l’année dernière.

Le RAMI : Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant a fêté son premier anniversaire.
Le RAMI « Les petits mômes » a été créé le 3
mai 2010.
Une matinée par semaine, l’animatrice Evelyne
Delange propose des jeux et des activités d’éveil
aux enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles. L’autre mi-temps étant consacré à la
permanence administrative.
Les temps collectifs permettent aux assistantes
maternelles de rompre leur isolement et de se
professionnaliser un peu plus au contact de leurs
homologues.
Des sorties sont également organisées, comme
ce fut le cas à l’escargotière de Lhuis ou encore
dans une ferme pédagogique et une fromagerie. Entre les communes d’Ambronay,
Château-Gaillard, Bettant et Douvres, c’est en moyenne 56 enfants par mois qui sont
accueillis. La création du RAMI était bien un réel besoin.
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Chantiers en cours ou prévus :
Piste cyclable : les propriétaires riverains ont donné leur accord de principe. Le Conseil
Général va acheter les terrains et la CCPA assurera la maîtrise d’ouvrage.
Future Mairie : la commune a lancé une consultation pour désigner un cabinet d’architecture afin d’aménager la future mairie. Neuf candidats ont répondu à l’appel d’offres. Le
cabinet « ATELIER 3 » a été retenu. Le projet
devra être affiné pour un début de travaux en
février 2012.
Pré nouveau (ex terrain de foot) Dynacité
bâtira 10 logements locatifs en 2 petits
immeubles (un de 6 - un de 4) sur le terrain en
bordure du bassin.
Le long de la route de Coutelieu Logidia (Sté
HLM privée) édifiera un bloc de 4 villas jumelées. Pour tenir compte de l’environnement ces
bâtiments n’auront qu’un étage.
Route de Coutelieu : le pont en béton vers « la
cascade » sera remplacé par une passerelle
en bois et les berges consolidées pour éviter
les débordements de la rivière.
Route d’Ambérieu : un autre immeuble de 6 logements sera construit par un aménageur
privé sur le terrain Huet et les garages déplacés.

Le Comité aime animer notre village
Nous ne cessons de chercher de nouvelles idées pour animer notre village comme cette
soirée crêpes le 12 mars qui fut l’occasion de passer une soirée conviviale et égayante,
des soirées concert qui ont battu leur plein avec le groupe « Klezmer goy’s band » le 19
mars et les Accordéonistes d’Ambérieu en Bugey le 30 avril.
Des moments de divertissement avant le rush du week end « Fête des Fours » les 21 et
22 mai, opération que nous préparons sur plusieurs mois. Beaucoup de travail récompensé par la réussite de ce week end, quelques 1800 galettes confectionnées et cuites
dans les fours du village avec la contribution de bénévoles et associations du village.
Nous les remercions vivement. Un attrait particulier fut apporté avec les animations
musicales du samedi après-midi jusqu’au soir, l’exposition de voitures anciennes et la
tournée de la batterie fanfare dans les fours le dimanche.
Nous rappelons que ces journées sont
au profit de nos séniors (CCAS) et nos
juniors (Sou des Ecoles), ceci étant la
vocation première du Comité. Nous ne
manquons pas d’aider non plus d’autres
associations du village.
Notre dernière grosse activité fut la
farfouille ce dimanche 5 juin qui se
déroula fort bien, avec le soleil qui fut
aussi de la partie.
Des activités tout au long de ce
premier semestre afin d’animer et
créer des moments conviviaux dans
notre charmant village de Douvres.
La saison se terminera le 14 juillet
2011, journée où nous donnons rendez-vous à tous les habitants de la Commune le midi
pour partager un pique-nique.
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Les ordures ménagères, quoi de neuf ?
La redevance incitative est abandonnée. Un nouveau mode de facturation de l’élimination
des déchets ménagers est à l’étude. Celui-ci maintiendra la notion de solidarité que ne
permettait pas la redevance.
En revanche, la « contenairisation » est maintenue. Chaque famille sera dotée du bac
qu’elle avait choisi lors de l’enquête. La distribution, sans contrepartie financière, se fera à
partir du mois d’octobre pour une entrée en service sur tout le territoire au 1er janvier 2012.
Quant au payement du service, il se fera encore et jusqu’en 2012, sur la base de la Valeur
Locative, comme les années précédentesJ

Vigilance sécheresse
Depuis le 18 mai, le département de l’Ain est placé en vigilance « sècheresse ».
L’eau est précieuse, nous en avons tous besoin. Nous vous demandons de ne pas la
gaspiller.
Il est interdit de laver les véhicules hors des lieux prévus à cet effet, de remplir les
piscines sauf remise à niveau, d’arroser les pelouses et jardins d’agrément de 8h à 20h.
Merci de votre civisme.

SORTIR PLUS pour sortir comme vous voulez.
Si vous avez 80 ans et plus, si vous dépendez de l’AGIRC ou de l’ARRCO, pour vous
aider dans vos déplacements, à pied ou en voiture, la région Rhône-Alpes vous propose les
chèques SORTIR PLUS.
Pour faire des courses, aller chez le coiffeur, consulter votre médecin, passer chez le
pharmacien, retrouver des amis, voir un spectacle, faire une promenade...
Vous pouvez obtenir un maximum de 3 chéquiers de 10 chèques par an.
Pour recevoir vos chèques, il faut :
Remplir un coupon indiquant vos noms, prénoms, adresse complète, téléphone, n° de
sécurité sociale.
Joindre un chèque de 15 € pour le 1er chéquier, 20 € pour le second et 30 € pour le
troisième rédigés à l’ordre de l’ARS (chaque chéquier a une valeur de 150 €).
Envoyer le tout à l’adresse suivante : APICIL / Action Sociale – SORTIR PLUS /
38 rue François Peissel / 69300 Caluire et Cuire Cédex
Vous pouvez appeler QUALIDOM / 0810 433 624
A réception de vos chéquiers, un n° de téléphone vous est communiqué. Vous prenez
contact avec un conseiller qui organisera avec vous vos sorties.

Un village fleuri,
C’est agréable pour ceux qui y vivent, pour ceux qui s’y promènent.
Bien sûr, les fleurs des particuliers embellissent le village et il y a les croix fleuries et
entretenues par les riverains et on les remercie.
Mais il y a aussi les fours, le Lavoir, les jardinières de l’école et autres fleurs du village qui
ont soif tout l’été.
Si vous voulez participer à l’arrosage, vous pouvez contacter Robert Taponard à la mairie.
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L’année scolaire se termine
Tout au long de l’année, les élèves de
l’école ont découvert le monde des
oiseaux dans leur environnement
proche. Plusieurs animations et spectacles sur ce sujet leur ont été proposés :
la FRAPNA, « Sweety et Grisou », le
Parc des Oiseaux pour les plus jeunes,
les Aigles du Léman pour les grands
ainsi qu’une séance de contes. Un
conseiller pédagogique est venu
régulièrement encadrer des sorties
dans le village pour apprendre à
écouter et reconnaître les oiseaux qui
vivent autour de nous.
La cour de l’école s’est agrémentée de nichoirs et de mangeoires fabriqués par des papas
volontaires et bricoleurs. Les maternelles se sont vues confier la tâche de mettre à la
disposition des oiseaux, les matériaux nécessaires à la construction des nids. Les CP/CE1
ont semé du blé, de l’orge et des tournesols dans la plate-bande prêtée par la municipalité
ainsi que des baies et des fraisiers, nourriture des oiseaux granivores et fructivores. Nous
avons tous beaucoup appris.
Nous remercions chaleureusement la municipalité, les membres du Sou des Ecoles, les
parents et grands-parents qui se sont investis toute cette année à nos côtés.
Pour l’équipe enseignante, Chantal Benacchio.

Le C.I.D.E. Club Informatique de Douvres et Environs
Le C.I.D.E. lance un appel à l’ensemble des Douvrois : la maîtrise acquise par certains
des membres dans le domaine des diaporamas numérisés nous pousse à imaginer que l’on
pourrait en faire, en vue de projections publiques, sur la base de photos anciennes sur
la vie du village, par exemple sur les galettes ou sur la Diane des Grangeons (actuelle ou
ancienne). Si vous avez des photos (papier ou diapositives) intéressantes sur ces
thèmes, merci de nous les prêter pour reproduction. Elles seront traitées avec le plus
grand soin, et bien sûr rendues rapidement. Contacter Christian Limousin (04 74 46 88
69) ou JF Dubois (04 74 38 03 28).
Petites nouvelles de la vie du Club : le
cycle de formation de base qui avait été
relancé en automne dernier avec un
groupe de huit stagiaires s’est achevé en
février. En parallèle, le principe des
petits cycles de perfectionnement dans
des domaines ciblés a été poursuivi, avec
une initiation à « PowerPoint », puis à
« Audacity », un outil de gestion de la
bande son, et enfin à l’utilisation combinée de ces deux outils pour la fabrication
de diaporamas sonorisés. Par ailleurs,
nous avons repris, avec un groupe, pour le
moment très restreint, l’apprentissage aux techniques avancées de traitement des
photos. Cette formation pourra peut-être, si besoin s’en exprime, être étendue à
d’autres membres du club à l’automne.
La porte du club reste ouverte : les nouveaux seront les bienvenus, aussi bien en tant
que « élèves » pour apprendre, que comme « formateurs » si vous avez des
connaissances intéressantes à partager.
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Nouveau à Douvres :
Multiservices de proximité : Régis Rouy, 274 Route d’Ambronay, tel : 04.74.38.08.89,
propose ses services pour petits travaux de bricolage, entretien, jardinage, etc...
Un cabinet d’infirmières est ouvert depuis le 1er mai dans l’ex-épicerie. Michèle et Odette
font aussi des soins à domicile. tel : 04.74.34.82.05.

Le Service d’Incendie et de Secours de l’Ain ouvre ses portes :
Journée portes ouvertes le dimanche 18 septembre 2011 de 11h à 18h, au niveau du
siège départemental, 200 Avenue du Capitaine Dhonne (vers Alimentec), Bourg-enBresse

Avoir et Etre
Loin des vieux livres de grammaire,
Ecoutez comment un beau soir,
Ma mère m’enseigna les mystères
Du verbe avoir.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu’il se montrait généreux,
Etre en revanche, et c’est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Etre étaient deux frères
Que j’ai connu dès le berceau.

Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l’abri.
Alors qu’Etre est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Bien qu’opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l’esprit.
Le verbe Etre est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.

Ce qu’avoir aurait voulu être
Etre voulait toujours l’avoir.
A ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Etre s’est fait avoir.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu’Etre, toujours en manque,
Souffrait beaucoup dans son ego.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Pendant qu’Etre apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Le verbe Avoir a besoin d’Etre
Parce qu’être, c’est exister.
Le verbe Etre a besoin d’avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu’Etre, un peu dans la lune
S’était laissé déposséder.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.
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Route du Bugey : On n’a pas tous les jours 20 ans !
Ca tombe bien ! Cette année « La Route du Bugey » souffle ses 20 bougies. Cette route
qui serpente dans notre région et passe par Douvres comprend 5 circuits pour un total
de 449 kms. Elle longe l’Isère, la Savoie et la Hte Savoie. Elle nous fait passer par des
endroits fabuleux. On peut y admirer des édifices gigantesques, des châteaux, des
chartreuses, des abbayes, des barrages etc… mais aussi un habitat rural, des hameaux,
des villages pittoresques, des fermes construites le plus souvent avec goût et
intelligence. Les musées de Bresse, du Valromey, du Revermont etc… nous rappellent
comment vivaient les anciens. Les fours, toujours en service à l’occasion des fêtes
locales, fédèrent une grande partie de la population.
En lui-même, le paysage suffirait à nous ravir avec ses forêts, ses cascades, ses
gorges, ses ruisseaux, ses marais, ses vignes. Tout le long de cette route, une vie, des
artisans, des commerces, des industries, des agriculteurs…bien sûr la gastronomie est
très importante, les vins réputés (AOC), les produits régionaux (charcuteries,
ramequins, volailles, galettes…)
A l’occasion de cet anniversaire, « La Route du Bugey » organise 2 journées exceptionnelles le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2011. Avis aux curieux et aux gourmands !
Regardez bien le détail des festivités, je pense que ce seront des journées sympas !
Attention : il faut réserver. Dépêchez-vous de venir chercher, en mairie, un fascicule
publié à cet effet. Sur la dernière page, vous trouverez un bulletin de réservation. Ne
tenez pas compte de la date limite, il n’est pas trop tard.
Pour plus de détails : Michel.Balain : 04.74.38.24.09.

Gilbert Lacour
Pendant les vacances de février, il n’y avait pas d’entraînement au club de rugby
d’Ambérieu. Gilbert Lacour en a profité pour réunir ceux qui voulaient se défouler un peu
sur l’aire de loisirs. Côté réconfort, Laurence avait préparé des gâteaux.
Gilbert, plus connu sous le pseudonyme de Bilou est un passionné de rugby. Il fait partie du
club d’Ambérieu depuis sa création en 1962, tout d’abord en tant que joueur puis comme
éducateur.
Le 15 juin, il a reçu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports en préfecture.
Toutes nos félicitations pour cette distinction bien méritée.

Redevance assainissement :
La réalisation des réseaux d’assainissement avait nécessité en son temps un investissement considérable à l’échelle de notre petite commune et avait contraint dans les
années 1995 à fixer la redevance d’assainissement à 13 F (environ 2 €) le m3 d’eau
assainie. Il avait été convenu que cette redevance serait revue à la baisse dès que le
budget assainissement le permettrait.
De fait, deux réductions ont déjà pu être effectuées, à 1,88 €/m3 en mars 2004, puis
à 1.40 €/m3 en mars 2006.
En mars 2011, une nouvelle baisse a pu être décidée, qui allégera significativement
notre prochaine facture. Nous allons donc maintenant payer 0,90 € le m3 comme à
Château-Gaillard et dans la même fourchette que les autres communes environnantes.
Cette baisse de plus de 50 % par rapport au prix de départ était espérée en 1995.
Nous sommes heureux d’avoir pu le faire et nous espérons pouvoir maintenir ce taux le
plus longtemps possible.
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Principaux travaux effectués durant le premier semestre.
Réfection des peintures des chaussées (passages protégés J..).
Réparation, chemin piétonnier de Saint Denis, de la tuyauterie d’eau pluviale qui était
totalement obstruée par des racines.
Elagage des arbres de la cour de l’école et de
la place du village.
Aménagement, par traçage au sol, de places
de parking sur la place du village.
Vérifications et modifications de la régulation
de la chaudière des bâtiments Mairie /
Ecole afin d’optimiser les consommations
de fuel.
Réfection de l’Impasse du Moulin avec
gestion des eaux pluviales.
Divers petits travaux effectués sur les
bâtiments communauxJ..

Nous sommes appelés à vivre ensemble !
Que nous soyons descendants d’ancêtres du lieu, ou que nous
ayons eu le coup de foudre pour ce beau pays et soyons venus
nous y installer, nous aimons tous notre village de Douvres et
sommes heureux de vivre ici.
Mais pour que ce bonheur soit maximal et partagé, il
convient que chacun veille à ne pas gâcher celui de son
voisin… C’est pourquoi :
• On a le droit de remporter ses traces de passage dans le
domaine public : canettes de boisson, mouchoirs et papiers, et même les crottes de Médor,
• On peut emporter ses emballages et encombrants divers à la déchetterie,
sympathique et gratuite,
• On n’est pas obligé de brûler ses végétaux verts aux jours et heures interdits, en
particulier quand la voisine vient d’ouvrir ses fenêtres ou d’étendre son linge,
• On a le droit de ne pas faire trop souvent de grandes fêtes nocturnes et bruyantes
(on peut s’en excuser par avance auprès des voisins ou mieux : on les invite !),
• Il n’est pas interdit de ranger sa voiture dans un endroit autorisé ou adapté,
• On n’est pas obligé de s’entraîner pour le grand prix de Monaco dans les rues du
village,
• On peut respecter les horaires recommandés pour
tondeuses et bricolages bruyants (8h30-12h et 14h3019h30, samedi 9h-12h et 15h-19h, dimanche et jours
fériés 10h-12h),
• On peut essayer de convaincre Médor (encore lui ! et
pourtant il n’y est pour rien) de ne pas aboyer sans
cesse et en particulier la nuit,
• On peut expliquer à son gamin que d’enquiquiner tout
le village avec des engins motorisés trafiqués et
pétaradants ne contribue pas à le faire paraître plus
intelligent.
Soyons civiques, apprenons à nos enfants à l’être également….
elle sera encore plus belle la vie….
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La canicule et nous : comprendre et agir
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs.
Personne âgée : mon corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C.
La température de mon corps peut alors augmenter : je risque le coup de chaleur.
Donc :
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation,
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé,
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur en fermant les volets et les fenêtres exposés
au soleil,
Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupeJ),
Je bois environ 1,5 L d’eau par jour. Je ne consomme pas d’alcool,
Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Enfant et adulte : mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne
température.
Je perds de l’eau : je risque la déshydratation.
Donc :
Je ne fais pas d’efforts physiques intenses,
Je ne reste pas en plein soleil,
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur,
Je ne consomme pas d’alcool,
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même,
Je prends des nouvelles de mon entourage.
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
Il fait très chaud,
La nuit, la température ne descend pas ou très peu,
Cela dure depuis plusieurs jours.

Le CLIC : Comité Local d’Information et de Coordination de la Plaine de l’Ain
Le CLIC a ouvert ses portes le 14 février au 62 Avenue du Général Sarrail à Ambérieu.
Petit rappel : ce dispositif gratuit est porté par la Communauté de Communes de la Plaine
de l’Ain avec le soutien financier du Conseil Général. Il accueille, informe et conseille les
plus de 60 ans et leurs familles ainsi que les personnes handicapées de tout âge.
Outre les dossiers liés à la dépendance, les coordinatrices du CLIC ont déjà reçu tout type
de profil : de la retraite active au montage de dossier pour les futurs retraités en passant par
l’aide aux familles de personnes en fin de vie.
Un site internet verra le jour prochainement, la diffusion de plaquettes de présentation ainsi
que quelques conférences et forums devraient permettre aux gens d’y voir plus clair.
Tel : 04.74.46.19.04.

Déchets médicaux : des conteneurs gratuits
Les patients qui s’administrent eux-mêmes leur traitement sont parfois obligés de jeter leurs
déchets piquants ou coupants dans les ordures ménagères.
A partir du 1er novembre 2011, ils pourront demander à leur pharmacien des conteneurs
adaptés au traitement de ces déchets à risques infectieux. Ceux-ci seront fournis
gratuitement par les fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux.
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Bibliothèque Municipale Place de la
Babillière
Cette année notre petite bibliothèque a été très
appréciée par les enfants. Nous avons prêté
beaucoup de documents aux élèves de l'école mais
aussi aux enfants accompagnés de leurs parents. A
partir du mois de mars, les assistantes maternelles
sont venues avec les très jeunes enfants pour jouer
et écouter des histoires. Les bénévoles de la
bibliothèque en sont très satisfaits car c'est ainsi que
l'on donne le goût de lire pour toujours.
Pour la première année, le ministère de la Culture a initié une remontée informatique de la
fréquentation des bibliothèques publiques de tout l'hexagone et bien entendu nous avons
participé à cette collecte. Pour l'information de tous nous joignons ces résultats à notre
contribution au bulletin municipal.
Venez nombreux emprunter les livres de vos vacances jusqu'au 1 juillet aux jours et
horaires habituels et pendant les vacances : le vendredi 22 juillet de 16h30 à 18h30 et le
vendredi 19 Août de 16h30 à 18h30.
Dès le mardi 6 Septembre reprise des ouvertures habituelles aux jours et horaires
suivants : mardi de 16h30 à 17h30 et vendredi de 16h30 à 18h30

Diplômes de secouristes
Lors de la présentation du défibrillateur installé dans le couloir de l’école,
une invitation à diverses formations au
secourisme avait été lancée. 19
Douvrois ont suivi et validé la formation de base au secourisme « PSC1 »
délivrée par les pompiers du centre de
secours d’Ambérieu.
Le 28 mars, Séverine Saulnier et
Philippe Chausson, les formateurs, leur
ont remis les diplômes.
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Médailles
Le 19 avril, Louis Rossetti a reçu la médaille d’argent
des Anciens Combattants lors du congrès de l’Union
Fédérale à VonnasJ

Et à Douvres, lors de la cérémonie du 8 mai, c’est Henri
Perkowski qui a été décoré de la médaille de bronze.
Nous leur présentons nos sincères félicitations.

CCAS
Quelques jours avant Noël, les membres du CCAS ont distribué des colis à la quarantaine
de personnes qui n’ont pas pu participer au repas du mois d’octobre. Nous avons ainsi
l’occasion de voir les gens chez eux ou en maisons de retraite.
Nous déplorons, hélas, le décès de Mme Jeanne Goret, maman de Chantal Fontanière, de
Mme Marie Thivollet, de Mme Suzanne Manos, trop jeune pour bénéficier des invitations du
CCAS et encore bien plus jeune, de Christiane Quinson. Nous présentons nos très sincères
condoléances à leurs familles.
Pour revenir sur une note plus gaie, nous avons souhaité
quelques grands anniversaires : Mmes Arlette Bellaton,
Solange Sœur, Ginette Perrier, Jeannine Sainte Marie et
Michelle Favier. Et nous sommes nombreux à avoir été
invités à fêter les noces de diamant de Georgette & Jean
Bocaccio.
Nous vous souhaitons de passer un très bon été et
n’oubliez pas de vous hydrater.

Fours de quartiers ou fours banaux ?
Depuis presque trente ans, les fours de Reilleux,
St Pierre, St Denis et la Charbonnaz reprennent du
service pour la fête des galettes organisée par le
Comité des Fêtes. Les bâtiments vieillissent : la
toiture pour l’un, des lézardes dans les murs pour
l’autreJIl faudrait faire quelques réparations. Mais
qui sont les propriétaires ? « Les habitants du
quartier » dit le cadastreJen fait les habitants du
quartier qui ont en leur possession un acte de
propriété.
A défaut de propriétaires privés, ces fours
rentreraient dans le domaine public et pourraient donc être entretenus par la commune.
Souhaitant clarifier la situation, je demande à tous ceux qui possèdent un titre de
propriété d’une partie de l’un des fours de bien vouloir se faire connaître.
D’avance, merci de votre aide.
ML Dubois
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Comité des Fêtes de Douvres
Présidents et représentants des Associations
Association
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Vie du Loup
Gymnastique Féminine
Amicale des S.Pompiers
Chasse
Pêche
Anciens Combattants
CCAS
Clos des P’Tits Loups
Diane des Grangeons

Président

Tel

Arlette MARIN
Claire VERHAGE
André CHARVOLIN
M-Odile PROVENT
Laurent FOURNIER
Noël TENAND
Pascal MOINE
Louis ROSSETTI
Mme le Maire
Sandrine SANIAL
Robert FRAMINET

04 74 38 36 70
04 74 37 56 24
04 74 35 06 70
04 74 35 09 25
04 74 38 58 93
04 74 34 56 53
06 81 25 65 54
04 74 38 05 75
04 74 38 22 78
04 74 34 58 63
04 74 34 03 73

Comptines & Petites Mains Lydia AUFFRET
Club Informatique C.I.D.E Daniel JESSET

04 74 38 00 23
04 74 34 03 72

Football-Club (en suspens)
Skapuches Péruviennes

04 74 38 88 14
06 72 67 30 90

Frédéric TOURNIER
Benoît GRAS

Représentant

Guylaine DUPLANTIER
Valérie LOMBARD
André PAUL
Jean BOCACCIO
Lucette BOURGEOIS
Denis AUFFRET –
Romain LESCURE LOUBAT
Marie BARRIER
Daniel JESSET
Nathalie VERDEGHEM

Membres du Comité des Fêtes
Nom
Arlette MARIN
M-Christine BADEY
Guy BELLATON
Yves PROVENT
Chantal JANIN
Nathalie VERDEGHEM
Claude HARNAY
Marie-Joëlle PAUL
Agnès BELLATON
Pascal BERNIZET
Jean-Louis CABOT
Patrick CRISTINI
Michel BALAIN
Daniel JESSET
Christiane LACROIX
Patrick PETROWITSCH

Fonction
Présidente
Vice Présidente
Vice Président
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Assesseur & Responsable matériel
Assesseur & Responsable matériel
Assesseur & Responsable matériel
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
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Tel
04 74 38 36 70
04 74 34 05 25
04 74 46 48 12
04 74 35 09 25
04 74 38 30 05
06 68 87 79 95
04 74 34 69 02
04 74 38 89 24
04 74 46 48 12
06 62 17 40 08
04 74 46 41 01
04 74 34 56 51
04 74 38 24 09
04 74 34 03 72
04 74 37 74 16
04 74 37 74 16

Calendrier des fêtes année 2011 2e semestre
Date
Samedi
Samedi
′′
Dimanche
Jeudi
Samedi
Vendredi
Mardi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Vendredi

Manifestation
25
02
′′
03
14
10
16
20
30
07
08
09
15
16
22
04
05
19
26
03
16

Juin
Juillet
′′
Juillet
Juillet
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre
Décembre

Organisée par

Fête de l’Ecole
Ball Trap
Promenade nocturne
Ball Trap
Pique nique inter communautaire
Promenade
Assemblée générale
Assemblée générale
Ass. générale & remerciements galettes
Ass. Générale du CIDE
Accueil des nouveaux Douvrois
Brioches
Repas des Anciens
Promenade
Opération courges
Assemblée générale
Matinée Saucissons cuits au vin
Opération oignons
Fête de la Ste Cécile
Fête de la Ste Barbe
Fête de Noël

Sou des Ecoles
Société de Chasse
Vie du Loup
Société de Chasse
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Diane des Grangeons
Comite des Fêtes
CIDE
Mairie
Sou des Ecoles
C.C.A.S.
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Amicale Sapeurs Pompiers
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Amicale Sapeurs Pompiers
Sou des Ecoles

Sacs jaunes, collecte sélective des ordures ménagères
La collecte s’effectue un lundi sur deux, sauf si férié. Pour la fin de l’année 2011 le calendrier est le suivant :
3e trimestre
4e trimestre

11 juill
3 oct

25 juill
17 oct

8 août
31 oct

22 août 5 sept
14 nov 28 nov

19 sept
12 déc

26 déc

Accueil des nouveaux Douvrois
Vous habitez Douvres depuis 2010 ou 2011 : vous serez invités à la salle des fêtes le samedi 8
octobre à 11 heures. Réservez bien cette date. Nous vous présenterons le village, son conseil
municipal, ses divers clubs et associations, ses pompiers… Bref, la vie du village en général.
Puis nous partagerons le pot de l’amitié.
Venez nombreux, vous serez les bienvenus.
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