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Etat civil 1er semestre 2013
Naissances :
Mathys Guy André RAY

25/02/2013

Nelson Julien Rocky AMATDJOEPRI

25/04/2013

Mariages :
André Richard RIVIERE et Virginie SCARFO

le 29/12/2012

Gilles Albert MIQUET et Nadia KADI

le 05/01/2013

Damien Stephane DUBUS et Patricia Geneviève BRELLE

le 04/05/2013

Alexandre CHAOMLEFFEL et Vanessa CENERELLI

le 08/06/2013

Décès :
Yves Roger GORET

le 07/12/2012

Fleurine Lucienne TENAND

le 13/03/2013
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Le mot du maire
Cinquième année de cette mandature et onzième bulletin. Le temps est venu de faire un
bilan...
Depuis que je tiens les cordons de la bourse de la commune, j'ai toujours veillé à
contenir les dépenses de fonctionnement. Cela a été possible grâce à la contribution
soutenue des adjoints, de certains conseillers (et occasionnellement de quelques
citoyens bénévoles) qui ont « mis la main à la pâte » et ont ainsi permis de faire
l’économie de prestations externes.
Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement tient aussi à une attention permanente
à l’argent public, à tous les niveaux, refusant toute dépense non parfaitement
justifiée par l’intérêt commun, évitant tout gaspillage et n’hésitant pas à acheter dans
le commerce local des produits pour lesquels les fournisseurs de collectivités prennent
des marges exagérées.
Ces économies de fonctionnement ont pu être reportées au bénéfice des budgets
d’investissement. J’ai par ailleurs fait tout mon possible pour devenir experte dans
« la chasse aux subventions ».
Le tout nous a permis de conduire un certain nombre de réalisations, dont les plus
significatives sont :
• La restauration de la « grange du Clos Buisson », devenue un bâtiment propre et
confortable, apprécié par le Clos des P’Tits Loups pour la cantine et la garderie,
ainsi que par l’association « Comptines & Petites Mains » et par le RAMI.
• La réfection des chaussées, avec reprise des réseaux dans la montée de la
Charbonnaz et la partie haute du chemin de Ronde.
• Les aménagements de sécurité avec dispositifs obligeant au ralentissement
(dévoiement, plateaux surélevés) aux entrées de village route d’Ambérieu, route
d’Ambronay, route de Coutelieu, et dans le village chemin de la Cornalière.
• La rénovation du bâtiment dit « ancienne laiterie », sur la place, qui va accueillir
incessamment la nouvelle mairie, la bibliothèque, des salles pour associations, et
réserver une grande salle pour activités diverses, notamment pour les enfants.
• La construction au Clos Buisson d’un local annexe pour permettre au Comité des
Fêtes et au Sou des Ecoles de ranger leurs matériels.
• La piste verte dont on parle un peu plus loin dans ce bulletin.
Reste un ultime projet : réalisation et renforcement du réseau d’eaux pluviales chemin
de Ronde de la « maison Pointeau » jusqu’au chemin de la Ruette.
Tout ceci sans augmenter les taux d’imposition et sans augmenter l’endettement de la
commune.
Un grand merci à tous ceux, élus et citoyens, qui m’ont aidée dans ce challenge.
Et merci aussi à l’ensemble des associations qui œuvrent pour l’animation et la qualité
de la vie à Douvres, pour notre mieux-vivre en ce village que nous aimons.
Bon été, bonnes vacances.
Très amicalement
Marie--Louise Dubois
Marie
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Le Comité des Fêtes : animer pour s’aérer la tête
A cette période de l’année, le Comité des Fêtes a réalisé le plus gros de ses activités afin d’animer et
créer des moments conviviaux dans notre charmant village de Douvres.
Soirée Crêpes le 26 janvier.
Soirée concert le 09 mars avec La Compagnie de « la Chanson Sommaire » : un grand moment de
divertissement.
Opération fagots le 16 mars : une après-midi consacrée à la coupe et la confection des fagots destinés
à chauffer les fours pour le week-end des galettes.
Soirée Concert le 27 avril avec le groupe « Un soir de swing » : ambiance rythmée au son des guitares
et de la contrebasse.
La Fête des Fours le week-end des 18 et 19 mai : 2 journées au cours desquelles galettes sucrées et
salées furent confectionnées et cuites dans les fours à bois du village. Malgré le mauvais temps,
l’opération fut réussie, grâce aux bénévoles que nous remercions chaleureusement et aux membres
du Comité.
Bien que cette opération ait pour vocation
première d’aider financièrement les seniors et
juniors de la Commune, elle est réalisée pour
entretenir un esprit de fête et de convivialité. Il ne
faut pas perdre du regard que c’est aussi
l’occasion de rassembler tous les habitants du
village, de se faire de nouveaux amis, de
rencontrer ses voisins et voisines que l’on ne voit
pas forcément le reste du temps à cause du
rythme imposé par les activités professionnelles.
Ce sont 2 jours de dur labeur certes, mais avec
de bons moments de détente lorsque l’on se
retrouve autour d’un casse-croûte, entre les
personnes œuvrant au four (cette année ce fut
plus dur dans certains fours du fait des
conditions climatiques !).
La tâche serait moins lourde et avec l’esprit plus léger dans les fours si nous avions plus de bénévoles.
Nous espérons un peu plus d’engouement l’an prochain.
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre dans ce petit groupe qu’est le Comité des Fêtes, qui
ne cesse de chercher des idées pour égayer la vie dans Douvres. Le bénévolat dans son village peut
être bon pour s’échapper un peu du quotidien et dans la conjoncture actuelle, il faut se préparer à
l’entraide car elle sera nécessaire dans les temps à venir !
Farfouille le 16 juin : grand succès, environ 150 exposants, et une météo parfaite.
Nous remercions encore les bénévoles qui, chaque année, aident aux fagots, à la Fête des Fours et à
la Farfouille.
Prochains rendez-vous :
• 14 juillet pour une journée pique-nique où tous les habitants et amis sont invités à participer, chacun

amenant une viande froide ou une salade ou autre permettant de confectionner le buffet à partager
entre tous. Une journée très conviviale et qui permet de faire connaissance.
• 27 septembre pour l’assemblée générale remerciements galettes.
• 16 novembre pour l’opération oignons (la fête des fours 2014 se prépare déjà !).

Cartes postales anciennes

La mairie a acquis la collection de cartes postales anciennes de Douvres qui a été réunie par Jean
Barrier. Vous pouvez les voir sur le site de Douvres : www.douvres.fr et bientôt en exposition.
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Le C.I.D.E., Club Informatique de Douvres et Environs
Le CIDE est toujours bien installé dans ses locaux provisoires qu’il partage avec les dames du
« Club de la Babillière » dans la salle de l’ancienne cantine au Clos Buisson. Il a reçu en fin d’année
dernière une substantielle dotation de micro-ordinateurs réformés de la Mairie de Lyon, ce qui a
permis de renouveler une partie du parc avec des machines de puissance mieux adaptée aux
exercices en cours.
Les activités se sont poursuivies, dans un premier temps avec un complément de formation sur
« Excel » par Christian Limousin (tableaux, base de données, graphiques...) puis avec une reprise
de la formation sur la retouche avancée des photographies, par Alain Perrier, en complément et
prolongement du cours qu’il avait déjà donné en 2012.
Une nouvelle formation a été enclenchée en mai, par Yves Sido, concernant la photo elle-même
(appareil, technique et art de la prise de vue…).
L’assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 11 octobre. Cette réunion est
publique, et tous les Douvrois qui ont des souhaits en termes de besoin formation ou d’envie de
faire partager leurs connaissances sont vivement invités à venir les exprimer.

Four de la Charbonnaz
La poutre de bord de toiture du four de la
Charbonnaz menaçait de se rompre. Un étai
avait été mis en place par Daniel Ferroussat pour
éviter le pire mais le diagnostic effectué par un
charpentier a confirmé que le risque d’effondrement était avéré.
Comme il y avait « mise en danger d’autrui » le
Maire, après avoir informé les différents
propriétaires contactables, a décidé de faire
procéder immédiatement à la mise en sécurité du
bâtiment et la poutre a été changée.
Ce four, ainsi que ceux de Reilleux, de St Pierre,
de St Denis, de Cozance et du Mollard (les deux
derniers sont sur Ambronay) sont appelés fours

« www.douvres.fr »

banaux. Le cadastre dit que les propriétaires sont
« les habitants du quartier ». La liste de ces
propriétaires, telle qu’inscrite au service des
hypothèques, est encore incomplète à ce jour.
Ils servent toutes les années pour la cuisson des
galettes lors de l’opération organisée par le
Comité des Fêtes. Le bénéfice est réparti entre
les diverses associations douvroises et en
priorité le Sou des Ecoles et le CCAS. Bien que
privés, ces fours doivent rester en état de bon
fonctionnement. Ils font partie du patrimoine et
sont indispensables au maintien de la vie
associative de notre village.

Dix ans déjà !

C’était le 29 juin 2003. Le site de Douvres a été mis en ligne avec pour première « brève » le centième
anniversaire de Louis Geoffroy, fêté le 7 mai.
La conception du site avait été mise au point par un petit groupe de travail, comprenant Amandine
Coquelin, J-Jacques Roche, Philippe Ruelen et votre fidèle webmaster. Nos échanges avaient permis
de définir les objectifs, essentiellement au service de la communication dans le village et pour le
village, la liste des sujets à traiter, et les principes de fonctionnement. La réalisation informatique en a
été effectuée par Philippe Ruelen pour le noyau de la structure et par le webmaster pour les pages
proprement dites. La réservation du nom, ainsi que le supportage par un serveur nous ont été fournis
et offerts par la CCPA, dans le cadre du Contrat global de développement Plaine de l’Ain Côtière, avec
le soutien d’Agnès Laurent, chargée de mission en communication.
Depuis, le site continue à fonctionner grâce au seul webmaster.
Ses atouts tiennent à son contenu et à sa réactivité. Les visiteurs apprécient les « brèves » qui
annoncent et font rapport de tout ce qui se passe dans le village, en général dans les heures qui
suivent, y compris en week-end. Il y en a environ 150 par an, soit en moyenne une tous les 2 jours !.
Elles restent en archives permanentes toujours accessibles, retraçant ainsi la vie du village, photos à
l’appui, depuis 2003.
Autre atout, parmi d’autres, les comptes rendus de réunion du conseil municipal, publiés en général
dans les trois jours, et qui restent eux aussi en archives permanentes.
La technologie du site date un peu, mais ceci ne dissuade pas les visiteurs, dont le flux se situe
actuellement aux environs de 150 par jour, avec une tendance restant croissante.
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Champions douvrois
Benoît Lardy continue sur sa lancée.
Le 17 mars, il a atteint la finale des championnats de France junior du 60 mètres haies à Lyon où les
32 meilleurs hurdlers français de la catégorie s’étaient donné rendez-vous.
Benoît court à présent pour le club de Martigues. Il a rejoint le groupe d’entraînement de Garfield
Darien qui est demi-finaliste Olympique et médaillé aux derniers championnats d’Europe. Un
entraînement de « haut niveau » qui porte déjà ses fruits puisqu’il a obtenu une 7ème place en finale
nationale. Il rejoint l’élite des juniors avec un temps de 8 secondes 24, nouveau record personnel.
Le 12 mai, il a couru pour les championnats du Rhône du 110 mètres haies. Il a gagné ce
championnat, battu son propre record en 14 secondes 62 (avec ce temps, il aurait battu le record de
l’Ain) et il est qualifié pour les championnats de France espoir en juillet.
Il peut donc se préparer tranquillement pour la suite et finir sereinement son année d’études.
Toutes nos félicitations à ce champion. Patrice
Perrin doit être fier de son poulain.
Trois jeunes de Douvres, fréquentant la section
sportive du collège Saint Exupéry d'Ambérieu
ont participé en équipe, au championnat de France à
Nancy.
Justine Grinand, Paul Perrin, Théo Avrillier sont
partis le 11 juin pour 4 jours, encadrés par Patrice
Perrin, leur entraîneur. Justine a couru le 4 fois
1 000 mètres avec 3 coéquipières. Paul, Théo et 4
coéquipiers ont disputé le championnat par équipes.
En mai dernier, à Bourg en Bresse, ils avaient
remporté le championnat académique, minimes
garçons. Antoine Courthaliac et ses coéquipiers,
dans la catégorie benjamins, avaient également
gagné le championnat, mais en raison de leur âge, ils ne sont pas allé à Nancy.
Et dans les plus jeunes encore, la petite Naômie Guedj est la benjamine du groupe ambarrois qui a
participé à la 2ème étape de la coupe formation de gymnastique rythmique en région Rhône-Alpes à
Grenoble en catégorie poussines de 8 – 10 ans. Elles accèdent ainsi à un niveau de compétition
national pour l’année prochaine.
Nous souhaitons réussite à nos sportifs.

Création d’un « LitKili »
Suite à une formation avec la Direction de la Lecture
Publique, les deux animatrices de la bibliothèque ont été
conquises par le tapis de lecture qui permet aux
tout-petits de découvrir la création d’une histoire en
mettant en œuvre des livres, des comptines, des
chansons, des marionnettes, etc….
Elles ont donc sorti la machine à coudre, cherché du tissu,
des fils, mais que de temps pour le créer à deux.
L’idée de demander une aide aux participantes du Club de
la Babillière a jailli, cette aide fut très précieuse, puisque
nous avions décidé de faire 9 morceaux du tapis avec
chacun un thème. Chaque participante est partie avec le
thème qu’elle avait choisi, les tissus, et à elle la création.
Aujourd’hui, notre « litKili » est presque terminé, il sera
opérationnel pour la rentrée prochaine.
Grand merci aux participantes du Club de la Babillière.
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Clos des P’Tits Loups
L’année scolaire 2012/2013 touche à sa fin et l’association est en pleine préparation de la
prochaine rentrée.
Les inscriptions pour septembre 2013 seront closes à la fin du mois de juin. Elles s’ouvrent
prioritairement aux familles déjà membres de l’association. Les nouvelles demandes seront sur
liste d’attente et acceptées en fonction des places disponibles.
Cette année l’association a proposé ses services à près de 60 familles… Devant une demande
toujours grandissante nous mettons en place quelques modifications de fonctionnement et de
gestion pour la rentrée (un nouveau règlement sera diffusé).
A noter : Assemblée générale : mardi 10 septembre
Le Clos des P’tits Loups vous souhaite de très bonnes vacances.

Le RAM Itinérant « Les Petits Mômes »
C’est avec beaucoup de dynamisme que les
assistantes maternelles participent aux temps
collectifs du relais, soit à Douvres, soit dans les
autres communes qui dépendent du SIVU.
Durant ce premier semestre, les enfants ont
fêté les rois, dégusté des crêpes, préparé des
cadeaux pour la fête des mamies, confectionné
des paniers pour aller à la chasse aux œufs,
préparé des cadeaux pour fêter les mamans et
les papas. Certains ont pu participer à la sortie
qui s’est déroulée « Auprès de mon âne » à
Jujurieux.

Les activités du relais ce sont aussi :
• La découverte des livres avec le bibliobus où
chaque enfant peut choisir un livre après avoir
écouté attentivement Béatrice l’animatrice.
• Des soirées d’information et débat sur des
thèmes professionnels : l’alimentation, la bien
traitance au quotidien ont été évoqués durant
ces temps de rencontre.
Vous pouvez consulter le site du relais pour de
plus amples informations :
rami-lespetitsmomes.jimdo.com
Evelyne Delange, animatrice

A l’école
L’application des nouveaux rythmes scolaires est repoussée à la rentrée 2014.
Par ailleurs, bien que le soleil ne soit pas au rendez-vous, les projets au sein de l’école
s’épanouissent. Les enfants ont profité de diverses activités :
• Des spectacles :« Lison et l’horloger du temps », le kumishibaï des « dames de la
bibliothèque » ;
• Des visites : musée départemental du Valromey, à Lochieu, ; l’Arborétum et le Rucher de
Chatillon sur Chalaronne, la Forêt de Seillon, les bois de Douvres en compagnie d’agents de l’ONF.
• Des rencontres, des échanges : avec des grands-parents venus expliquer leur savoir-faire en
matière de greffes ou de menuiserie, avec la chorale du « Cercle des Aînés », avec la
bibliothèque, avec les chorales de la circonscription lors de la « Rencontre Chorale » à Villieu.
• Des expositions : la réalisation par les élèves des panneaux sur le thème de la forêt pour la
balade organisée par le Sou des Ecoles dans le cadre du « Trail de Douvres » ; « La Grande
Lessive » des œuvres des élèves.
• Des représentations : « Les enfants perdus du Trail », pièce de théâtre que prépare la classe du
CP, en compagnie d’une comédienne professionnelle.
Toutes ces activités n’auraient pu se faire sans le soutien des parents, du Sou des Ecoles, de la
municipalité, que nous remercions grandement.
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Club de la Babillière
Depuis le début de l’année, les mercredis après-midi sont bien occupés au Clos Buisson.
Tout d’abord, Marie-Françoise Soulier, responsable de la bibliothèque, et Josiane Limousin sont
arrivées avec des idées, des morceaux de tissu divers, des machines à coudre et les couturières du
groupe ont participé à la confection d’un grand tapis de lecture appelé aussi « litkili » pour les petits
Douvrois.
Puis nous avons fait des fleurs de toutes les couleurs en
papier avec du crépon, des serviettes, des mouchoirs, au
crochet avec toutes sortes de laines, dessiné et décoré des
instruments de musique. Bref, avec l’aide de Christiane,
toutes les décorations pour fêter l’anniversaire de la « Diane
des Grangeons » ont été faites au club.
Mais nous n’avons jamais oublié l’heure du goûter et nous
avons aussi trouvé un peu de temps pour jouer, toujours dans
la joie et la bonne humeur !!!
Nous ne sommes pas nombreuses (avis aux amatrices) mais
toute l’équipe s’accorde bien pour de bonnes parties de
rigolade.

Piste cyclable
Nous en avions rêvé… elle arrive enfin ! En fait ce sera une « piste verte », destinée à la fois aux
piétons et aux cyclistes.
Certes, cela a pris du temps, depuis que nous en avions pour la première fois esquissé l’idée, et
que le sondage confié à Patrice Perrin en avait confirmé l’intérêt.
Mais rien n’est simple, dans ce genre d’exercice… surtout si on veut mettre en place les
partenariats permettant de minimiser la contribution financière de la commune. Il a fallu :
• identifier les 22 propriétaires des 46 terrains concernés, les contacter, y compris ceux qui
résident à l’autre bout de la France, les convaincre d’accepter de céder un peu de leur
patrimoine…
• obtenir du Conseil Général qu’il se porte acquéreur des terrains et se charge du bornage et des
actes notariés,
• trouver une solution pour pouvoir complémenter le prix d’acquisition, plafonné par
l’administration des Domaines pour ne pas créer
de précédent, mais insuffisant pour motiver
l’accord des propriétaires.
• obtenir de la Communauté de Communes de la
Plaine de l’Ain qu’elle prenne en charge le chantier
matériel, pour sa conduite et son financement,
• enfin, attendre que tous les compromis de vente
soient signés, que les consultations d’entreprises
aboutissent, que les contrats soient notifiés, et
que la météo veuille bien permettre de
commencer.
Toutes ces étapes sont franchies, et le chantier se
termine, malgré une météo un peu rétive.
Cette « piste verte » apportera un gain important
pour la sécurité des cyclistes et promeneurs circulant entre Ambérieu et notre village. De plus,
en incitant à prendre le vélo à la place de la voiture, elle apportera un petit plus à l’écologie.
Un très grand merci à tous ceux, propriétaires et partenaires, qui ont permis l’aboutissement de
ce projet, qui constitue un progrès essentiel pour la qualité de la vie à Douvres.
Vous tous qui appréciez cette réalisation, venez manifester votre satisfaction en participant à
l’inauguration, fixée au mercredi 10 juillet à 18h.
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Fleurissement
Un village sans fleurs est triste.
Des bénévoles, sous la houlette de Robert Taponard, ont fait les plantations et installé les bacs à
fleurs dans le village. Merci à eux.
Pour l’instant, la sècheresse n’est pas à l’ordre du jour, mais le beau temps va bien finir par
arriver et les plantes vont avoir soif.
Si vous voulez participer à l’arrosage, merci de nous le faire savoir. Si chacun donne un peu de son
temps, tout est plus simple.

Actes de malveillance
Des actes de malveillance ont été perpétrés dans l’église : le 16 mars, un napperon posé sur une
crédence a brûlé, et le lundi de Pâques une nappe et l’autel ont été fortement endommagés par le feu.
Madame le Maire, en lien avec Monsieur le Curé, a prévenu la gendarmerie et une plainte a été
déposée pour le 2 ème cas. Le coupable, un enfant, a été identifié. Dans l’immédiat, la commune a
pris en charge la remise en état de l’autel, ce qui n’exclut pas un possible recours de son assurance à
l’encontre de la famille responsable. Il faut envisager la fermeture de l’église en dehors des offices.
On a remarqué aussi divers graffitis et dégradations dans des bâtiments communaux ou chez des
particuliers, un fil de fer tendu en travers de chemins. Quant aux enfants qui jouent dans la rivière, ils
risquent la noyade et les barrages qu’ils s’amusent à construire peuvent, en cas d’orage, inonder les
propriétés alentours.
Ces jeunes ne réalisent certainement pas à quel point ce qu’ils font peut être dangereux. Les parents
devraient veiller à ce que leurs enfants ne traînent pas sans occupation dans le village.
Nous espérons que tout ceci ne donnera pas de mauvaises idées à d’autres R.

Promenade en forêt
Le 1er juin, toute la matinée a été bien fraîche et nuageuse mais heureusement il n’a pas plu.
Une vingtaine de personnes, adultes et enfants, a participé à une balade en forêt très instructive
organisée conjointement par Mme Benacchio, directrice d’école, et Mme le Maire.
Jean-Louis Bolliet, agent patrimonial de l’ONF a commenté cette sortie : gestion des forêts,
connaissance des essences …. Une collation bien méritée a clos cette matinée.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet d’école de cette année.

Sondage
Si vous êtes intéressé(e) par un service de
« taxi » pour vos déplacements, merci de le faire
savoir en mairie : mairie.douvres@wanadoo.fr

tel : 04.74.38.22.78 ou à l’accueil de 8h30 à 12h
le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Ordures ménagères, information :
Il n’y a pas de ramassage des ordures ménagères les lendemains de fête, sauf pour Noël.
Et les « sacs jaunes » pour le tri sélectif sont collectés une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si
férié), soit pour le 2e semestre de l’année 2013 :
08/07 22/07 05/08 19/08 02/09 16/09 30/09 14/10 28/10 12/11 25/11 09/12 23/12
NB : Il est recommandé de ne sortir votre sac que la veille au soir de la collecte.
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Sou des Ecoles
Cette année scolaire 2012-2013 s’achève aussi pour le
Sou des Ecoles et se termine par la kermesse de fin
d’année le samedi 29 Juin. Les enfants retrouveront sur
l’aire de loisirs différents jeux comme la pêche aux
canards ou le chamboule tout, sans oublier les
incontournables châteaux gonflables.
Pour faire un rapide bilan de l’année écoulée, les
différentes manifestations ont permis de dégager
quelques bénéfices : la distribution des brioches en
octobre, la fête de Noël avec le passage attendu du
Père Noël dans les classes et la tombola organisée pour la même occasion, le Carnaval où malgré le
temps frais et pluvieux petits et grands ont défilé tambours battants au son de la Diane des Grangeons
et enfin le Trail dont le succès grandissant dans le milieu de la course hors stade ne se dément pas.
Toutefois, un constat cuisant : nous manquons de
bénévoles sur les différentes manifestations, en
particulier sur le Trail où une quinzaine de
personnes supplémentaires auraient été utiles au
bon déroulement de la courseR
Le bilan financier sera abordé plus en détail en
septembre lors de la prochaine assemblée
générale et nous espérons réunir davantage de
monde que la poignée de personnes présentes lors
de la précédente AG.
Sans vouloir être alarmistes, nous souhaitions
attirer votre attention sur ces états de faits et
appelons les parents à se (re)mobiliser pour que le
Sou ne meure pas. Pour rappel, les bénéfices
dégagés servent à financer les sorties scolaires de vos enfants, il en va de leur intérêt. Ce rappel nous
semble d’autant plus important que les 3/4 des membres du bureau présenteront leur démission lors
du prochain exercice, il nous faut d’ores et déjà du monde pour les remplacer.
Pour finir, nous remercions les bénévoles présents à chacune de nos manifs pour leur implication et
leur aide précieuse ainsi que le Comité des Fêtes, les pompiers, la Diane des Grangeons et la Mairie
pour le local achevé qu’elle vient de mettre à notre disposition pour le rangement de notre matériel.

Principaux gros travaux effectués durant ce premier semestre .
•
•
•

•
•

•
•

Couverture des allées du cimetière avec du gravier.
Curage du Bief du Moulin sur toute sa longueur.
Retalutage des chemins des Jaillets et de la
Froidonnière avec réalisation d'un chanfrein en
ballast.
Création de rigoles, chemin de Taponnet, afin de
faciliter l'évacuation des eaux pluviales.
Nettoyage du terrain, situé à l'angle du chemin
de Saint Pierre et de l'accès au cimetière. Cette
action a permis de mettre en évidence les ruines
d'une ancienne maison du village.
Modification de l'alimentation en eau du cimetière
(suppression totale du tuyau souple).
Réparation et mise en sécurité de la croix « des
Villes ».
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Randonnée des élus du canton
Les clubs de randonnée de l’Abergement-deVarey, Ambronay et Douvres ont balisé un réseau
de circuits dans les montagnes alentours, réseau
étendu depuis sur le secteur d’Ambérieu.
Le dimanche 12 mai, pour la deuxième année
consécutive, c’est de Douvres qu’une trentaine
d’élus ont pris le départ pour un circuit de 11 km.
André Charvolin, président du club « La Vie du
Loup » et Laurent Robert, un des « créateurs »
de ces circuits ont guidé le groupe.
Le temps était bien gris, mais il n’a pas plu. Tous se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un
pique-nique bien mérité.

Bibliothèque
Pour la deuxième année, la bibliothèque de Douvres
s’est engagée auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales et avec le concours de la Direction de la
Lecture Publique dans l'opération « Premières Pages »
qui consiste à offrir à chaque bébé né l'année
précédente un livre et à expliquer à ses parents que la
lecture à haute voix avec les tout-petits est un véritable
bonheur.
La remise des livres s'est effectuée le samedi 6 Avril à
la salle des fêtes précédée d'une représentation
consistant en un jeu d’ombres et une scénette de
marionnettes présentés par Josiane Limousin et
Marie-Françoise Soulier (avec l’aide de bons accessoiristes !)
Cette représentation, comme l’an dernier, a rencontré un certain succès auprès des habitants de
Douvres, toutes générations confondues.
Nous continuons d’accueillir à la bibliothèque (qui est devenue « Epicerie littéraire » après son transfert
provisoire pendant les travaux de la nouvelle mairie), deux mardis matins par mois, les enfants de 3
mois-3 ans avec leurs assistantes maternelles ou mamans (nous souhaiterions également recevoir les
papas disponibles!) et deux animatrices organisent ces
rencontres en mimant des scénettes et en lisant des
histoires. Quant aux écoliers de CP, Grande Section-CE1, ils
continuent de venir avec leurs enseignantes et aiment
beaucoup ces moments. Ne pouvant recevoir (faute de
place) la classe maternelle, nous avons fait le choix de nous
y déplacer pour animer notre « Tapisquilit » : ces rendez-vous
plaisent bien aux petits.
En septembre, la bibliothèque reprendra ses activités dans
un local agrandi et intégré à la nouvelle mairie. Nous ne
manquerons pas de marquer l’évènement par une belle
journée de « portes ouvertes » qui vous sera annoncée sur le
site www.douvres.fr ou par voie d’affichage. Nous souhaitons
vous retrouver nombreux et toujours aussi concernés par la lecture.
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale.
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Sigles de la vie publique
CM : Conseil ou Conseiller Municipal - CG : Conseil ou Conseiller Général
PC : Permis de Construire - DT : Déclaration de Travaux –
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCPA : Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
TPU : Taxe Professionnelle Unique
TEOMi : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative
SIEA : Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain
SieA : Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SIERA : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région d’Ambérieu en Bugey
STEASA : Syndicat du Traitement des Eaux d’Ambérieu et Son Agglomération
SBVA : Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – CLE : Commission Locale de l’Eau
SIABVA : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
PFAC : Participation au Financement de l’Assainissement Collectif
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PPR : Plan de Prévention des Risques – PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
RAMI : Relais d’Assistants Maternels Itinérant
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
FSL : Fond de Solidarité pour le Logement
EPF : Etablissement Public Foncier
DDT : Direction Départementale des Territoires
PRE : Participation sur Voies et Réseaux ou Participation pour Raccordement à l’Egoût
PUP : Projet Urbain Partenarial
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté – ZAD : Zone d’Aménagement Différé
ZAP : Zone Agricole Protégée ……
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
APA : Aide Personnalisée à l’Autonomie
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire – ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
PEDT : Projet Educatif Territorial
RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
CAUE : Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement de l’Ain
BUCOPA : Syndicat mixte Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
PIPA : Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
CDRA : Contrat de Développement Rhône-Alpes - CTEF : Contrat Territorial Emploi Formation
AIDS : Association Intermédiaire Domicile Services
ADAPA : Association Départementale d’Aide à la Personne
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural
CFAL : Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques – MAP : Modernisation de l’Action Publique –
REATE : Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat
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Quarante ans de « Fête des Fours »
Jusqu'aux alentours de 1950, chaque quartier avait son four qui était utilisé régulièrement, les familles
étant copropriétaires, chacune possédant un certain nombre de parts.
Avec le progrès, la cuisson au four de quartier a été abandonnée...
Et c’est en 1973 que le village de Douvres a redémarré ses fours, à l'initiative du Conseil Municipal et
plus particulièrement de Marcelle Robert (mère de Gisèle Tenand) et de Pierre Lachaize, maire-adjoint.
L’idée était de faire une belle fête, qui soit occasion de rencontre entre habitants, et source de recettes
pour financer diverses activités des enfants de l’école et « assurer un revenu au Bureau d'Aide
Sociale ».
Pour être totalement honnête, il faut dire que le curé
Lucien Poncet et Mlle Laporte avaient créé un
précédent, en 1972, à Ambronay, avec une
« opération galettes » visant à récupérer un peu
d’argent pour la restauration de l’abbayeR ça a
peut-être donné des idées ??. En tous les cas, à
Douvres, l’exercice s’est poursuivi sans interruption
depuis cette date et jusqu’à maintenantR et nous
sommes nombreux à espérer que ça continuera
longtemps.
Au passage, nous invitons vivement les « nouveaux
arrivés » à Douvres à s’impliquer dans cette
opération. C’est un des meilleurs moyens de
s’intégrer dans le village.

La « Charbonnaz Solidaire » au 4L Trophy 2013 : Suite et fin !
Ça y est, l’aventure arrive à son terme. La 4L fourgonnette bleue de Yann et Fabien est arrivée 430ème
sur 1446 lors de l’édition 2013 du 4L Trophy. Ils ont totalisé plus de 6 000 km en 4L à travers les pistes
du Maroc et de l’Espagne pour acheminer leurs dons aux associations humanitaires locales.
Le bilan de cette édition 2013, ce sont 19 300 € de dons faits par les équipages, et 14 400 € issus des
sponsors du raid. Une magnifique somme
grâce à laquelle 4 salles de classe vont
bientôt voir le jour, à Tiharyine et Rissani. Il
faut ajouter à ça 60 Tonnes de matériel
sportif, scolaire et paramédical !
On retiendra de cette aventure des
rencontres incroyables, une solidarité à toute
épreuve entre les équipages de toute la
France. On a tout partagé en 15 jours de
Raid, pour aller au bout et rallier la ligne
d’arrivée. On n’oubliera jamais le soutien de
gens de Douvres et d’ailleurs qui se
reconnaitront : nos parents, Daniel, Sylviane,
Nathalie, Dominique, la Mairie de Douvres,
et Jean-François, les courageux Yoan, Léna,
Maxime, Alexandre, Annie ! On adresse
notre gratitude à Jean-Luc Meygret pour son
aide précieuse.
La 4L a tenu bon, nous aussi. On retourne chacun à notre vie d’avant.. Mais tout au fond quelque chose
a changé.. Peut-être bien qu’un jour la 4L repartira sur les pistes du désert, qui sait ?
L’association « Enfants du Désert » continue son combat pour la scolarisation d’enfants marocains,
soutenez les sur http://www.enfantsdudesert.org
Pour revivre la course en direct http://www.4ltrophy.com/
Fabien WICART et Yann CLERTON
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Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Pour Lagnieu, Meximieux et Ambérieu
Si vous êtes retraité ou handicapé, cet organisme gratuit peut répondre à toutes vos questions.
Il évalue vos besoins, apporte des réponses à vos questions ou vous oriente vers l’organisme
compétent, vous accompagne dans l’accès à vos droits et vous soutient dans vos démarches. Il vous
aide à prévenir les situations d’urgence. Il informe et sensibilise la population sur les problèmes liés au
vieillissement et au handicap.
Il est géré par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain avec le concours financier du
Conseil Général. Cindy Delvoix, assistante sociale, en est la responsable.
Pour Ambérieu, l’accueil est sans rendez-vous, tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
au 62, avenue Général Sarrail. Contacts : 04.74.46.19.04. clic@cc-plainedelain.fr
En 2011, 228 cas ont été traités et 410 en 2012. Ce qui prouve, s’il en est besoin, l’utilité de ce service.
Pour en savoir plus, voir le site du CLIC (www.clic-plainedelain.fr).

Invitation de la folie
(Jean de La Fontaine)
La Folie décida d’inviter ses amis pour prendre un café chez elle.
Tous les invités y allèrent.
Après le café, la Folie proposa :
On joue à cache-cache ?
Cache-cache ? c’est quoi, ça ? demanda la Curiosité.
Cache-cache est un jeu. Je compte jusqu’à 100 et vous vous cachez. Quand j’ai fini de compter, je
cherche et le premier que je trouve sera le prochain à compter.
Tous acceptèrent sauf la Peur et la Paresse.
1, 2, 3. La Folie commença à compter.
L’Empressement se cacha le premier, n’importe où.
La Timidité, timide comme toujours, se cacha dans une touffe d’arbre.
La Joie courut au milieu du jardin.
La Tristesse commença à pleurer car elle ne trouvait pas d’endroit approprié pour se cacher.
L’envie accompagna le Triomphe et se cacha près de lui derrière un rocher.
La Folie continuait de compter tandis que ses amis se cachaient.
Le Désespoir était désespéré en voyant que la Folie était déjà à 99.
CENT ! Cria la Folie, je vais commencer à chercherR.
La première à être trouvée fut la Curiosité car elle n’avait pu s’empêcher de sortir de sa cachette
pour voir qui serait le premier découvert.
En regardant sur le côté, la Folie vit le Doute au-dessus d’une clôture, ne sachant pas de quel côté
il serait le mieux caché.
Et ainsi de suite, elle découvrit la Joie, la Tristesse, la Timidité R..
Quand ils étaient tous réunis, la Curiosité demanda : « Où est l’Amour ? »
Personne ne l’avait vu.
La Folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d’une montagne, dans les rivières, au pied
des rochers. Mais elle ne trouvait pas l’Amour.
Cherchant de tous côtés, la Folie vit un rosier, prit un bout de bois et commença à chercher parmi les
branches lorsque, soudain, elle entendit un cri :
C’était l’Amour qui criait parce qu’une épine lui avait crevé un œil.
La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s’excusa, implora l’Amour pour avoir son pardon et alla jusqu’à
lui promettre de le suivre pour toujours.
L’Amour accepta les excuses.
Aujourd’hui l’Amour est aveugle et la Folie l’accompagne toujoursRR
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CCAS
Cette année encore, les membres du CCAS ont
rendu visite à la quarantaine de personnes qui n’ont
pas participé au repas des Aînés du mois d’octobre.
Avant Noël, ils leur ont apporté un colis de friandises
ainsi qu’aux 5 personnes qui sont en maison de
retraite.
C’est avec beaucoup de peine que nous avons
appris le décès de Monsieur Yves Goret, papa de
Chantal Fontanière, dans sa 92ème année, puis le 17
mars, celui de Madame Fleurine Tenand à 91 ans.
Elle habitait au Mollard sur la commune d’Ambronay.
Nous avions eu le plaisir de la recevoir à la salle des
fêtes de Douvres le 16 juin 2012, avec sa famille et
ses amis, alors qu’elle avait été élevée au grade de
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur par le
Président de la République pour son rôle actif dans la résistance.
Le 18 avril, nous avons invité les retraités de 65 ans et plus pour une révision du code de la route pour
seniors, animée par l’auto-école Francine. Une vingtaine de personnes seulement était présente.
Dommage, c’était très intéressant.
Nous avons souhaité quelques grands anniversaires : Mmes Georgette Framinet et Marie-Thérèse
Fargère, Mrs Michel Potet, Michel Balain et Hubert Carron.
Nous vous souhaitons de passer un très bon été. N’oubliez pas de vous hydrater et de rester à l’ombre
aux heures les plus chaudes de la journée.

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 d’enfants se sont retrouvés sur le parking derrière la mairie.
Munis de gants, de bottes et de gilets fluo, ils se sont répartis dans le village. Ils ont nettoyé les berges
de la Cozance et du Nantais, les fossés et les chemins.
Puis ils se sont tous réunis au Clos Buisson, au chaud et au sec, pour partager un sympathique
buffet préparé par Michel.
Merci à tous ces bénévoles et aux
pompiers de notre CPI qui ont sécurisé
cette opération.
Le SBVA remercie les communes et les
bénévoles qui ont participé à cette
matinée verte : « Tous ont œuvré pour
préserver notre environnement et notre
plaisir d’être au bord des rivières ».
Mais le bilan est très décevant. Pour la
plupart des habitués la collecte devait être
inférieure à celle des années précédentes.
« Que nenni ! On comptabilise plus du
double ! 13 tonnes de déchets récupérés
sur l’ensemble des 44 communes
concernées K.. »
Sans commentaire.
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Internet sans crainte ?
Christian Limousin, mandaté par le Maire au titre de ses compétences en informatique, a participé à
une réunion sur « les dangers d’Internet » pour les jeunes. Voici son compte-rendu :
Une journée d’information sur les dangers d’internet a été organisée par l’ADESSA (Association
Départementale d’Education pour la Santé de l’Ain (www.adessa-promotion-education-sante.org) et par
le Programme Européen Safer Internet (www.saferinternet.fr et www.internetsanscrainte.fr).
L’objectif de cette journée de formation est de permettre aux participants de mettre en place et d’animer
des actions de sensibilisation auprès du public.
Nous avons passé la journée à brosser les bonnes et mauvaises pratiques des jeunes sur Internet,
Facebook et Tweeter. Il en ressort qu’il est important :
• de définir, d’un commun accord entre les parents et l’enfant, et de limiter le temps d’exposition
global aux écrans, notamment pour les jeunes enfants. C'est-à-dire la somme des temps que
l’enfant passe, par jour, devant les différents écrans (télévision, ordinateur, consoles de jeux,
tablette) qu’il a à sa dispositionR
• de prévoir une session utilisateur pour les parents et les enfants avec mot de passe différent et
complexes (associant chiffres, lettres, symboles),
• de verrouiller les sites suspects par le « contrôle parental » qui est un outil de votre fournisseur
d’accès à internet ou de votre logiciel antivirus,
• d’accompagner son enfant lors de l’accès à internet, là aussi pour les plus jeunes. Pour les plus
grands, leur faire confiance mais n’hésitez pas à les accompagner de temps à autres,
• de tester et mettre en « favoris » les sites que vous aurez choisis pour l’enfant,
• de bien paramétrer les comptes d’accès aux réseaux sociaux (Facebook, Tweeter) pour éviter tous
désagréments ultérieurs. En effet, sur le web, rien ne s’efface définitivement et on ne maîtrise
pas l’usage des renseignements personnels, des vidéos ou des photos qui peuvent être récupérés
à des fins plus que douteuses (harcèlement, haines raciales, pédophilie, R) et ressortir même
après quelques décenniesR Donc faire très attention à ce que l’on met sur la ToileR
• Avoir l’esprit critique : tout ce qui est mis en ligne n’est pas forcément la véritéR
Sur le site d’internetSansCrainte.fr vous pourrez y trouver les réponses à vos questions et notamment
un jeu interactif pour les 7/12 ans ainsi que pour les 12/17ans à jouer en familleR
Internet, c’est bien mais il ne faut pas que cela devienne l’activité prioritaire de l’enfant, ce n’est qu’un
outil, et il faut privilégier les devoirs scolaires et les activités périscolaires (sport, musique, lecture,R).
Internet n’est pas une jungle, vous y avez des droits mais aussi des devoirsR Notamment le respect
des autresR
Il est important d’en parler librement en famille afin d’éviter toute dérive et de signaler les sites ou les
messages équivoques qui peuvent apparaître malgré les précautions d’usage prisesR
Ceci étant dit et acquis, bon voyage sur le WebR

Réforme des rythmes scolaires
Lors de sa réunion du 25 mars 2013, le Conseil Municipal a décidé le report de la réforme sur les
rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Un groupe de travail, piloté par Lionel Mougeot, incluant les enseignantes, les parents délégués, les
responsables du Clos des P’tits Loups, de la bibliothèque, de Comptines et Petites Mains, les ATSEM
et des représentants de la municipalité réfléchit sur les horaires de la semaine, sur l’organisation des
activités à proposer aux enfants en dehors du temps d’enseignement et élaborera un projet éducatif
territorial (PEDT).
Il faut prévoir 4 heures/semaine de périscolaire.
Un questionnaire très précis et complet a été distribué aux parents.
Les propositions seront faites au CM qui les validera.
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Diane des Grangeons : dix ans de reprise d'activité et cinquantième
anniversaire de sa création initiale
Nous animons avec enthousiasme pour le plaisir des
nostalgiques de la Diane et amateurs de musique les
différentes manifestations officielles et les fêtes du
village.
En dehors de cela, nous avons organisé encore cette
année la journée boudins et sabodets le 19 janvier,
accompagné le défilé du Carnaval du Sou des Ecoles le 23
mars et réalisé l’animation musicale dans les fours
dimanche 19 mai pour le week-end galettes.
2013 : voilà 10 ans que l’activité de la Diane des
Grangeons a repris.
Pour la petite histoire : la Clique (appellation de l’époque)
fut créée en 1962, elle connut un temps d’arrêt en 1992
pour renaître sous forme de Batterie-Fanfare en 2003 à
l’occasion des 100 ans du doyen de l’époque, Mr Louis
Geoffroy, qui en avait occupé les rangs auparavant.
Après ces dix années, nous voulions marquer l’événement !
Le samedi 8 juin, nous avons organisé une “journée
anniversaire et souvenirs” en rassemblant les anciens
musiciens et membres de 1962 à nos jours.
Au programme :
• défilé dans les rues centrales du village,
• cérémonie au monument aux morts en hommage
aux fondateurs et musiciens disparus,
• concert avec des morceaux joués dans les
premières années de la Diane et d’autres
travaillés depuis la reprise,
• vin d’honneur offert par la municipalité.
Un repas était ensuite proposé pour ceux qui le
souhaitaient.
• Dans l’après-midi, un concert improvisé entre
les deux générations de musiciens occasionna
une vive émotion.
Nous sommes ravis d’avoir pu faire partager ces instants.
Le beau temps a mis une note de gaieté supplémentaire à
ces retrouvailles.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé pour que
cette journée soit réussie : les décoratrices du club de la
Babillière qui ont fabriqué toutes les fleurs en tissu/
crépon, les banderoles, broderies et autres magnifiques
déco pendant de nombreux mercredis, les membres du
Comité des Fêtes, la Municipalité et toutes les personnes
qui ont répondu présent à notre appel.
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Permis piéton
Le permis piéton a été mis en place dans les écoles avec le partenariat de la Sécurité Routière, de la
Gendarmerie Nationale et de la MAIF Prévention. Alain Bernard, triple médaillé olympique de natation,
est parrain de l’opération.
Il a pour objectif de responsabiliser les enfants de 8 et 9 ans en leur permettant d’acquérir quelques
règles de circulation piétonne, de les sensibiliser sur les dangers de la rue et de les informer sur les
pièges à éviter.
Cette formation se déroule en trois phases : l’initiation aux règles de sécurité en matière de déplacement des piétons, la manière d’évaluer sur la base d’un DVD, de livrets explicatifs et de questionnaires
remis aux professeurs et enfin l’épreuve finale d’évaluation
A Douvres, pour la sixième promotion, les 17 élèves de CE2 ont brillamment réussi cette épreuve grâce
à l’investissement de leur institutrice Cécile Lizaldes.
Les gendarmes Patrick Ducoroy et Clothilde Hardy de la brigade d’Ambérieu ont remis officiellement
les diplômes, le 15 février, au cours d’une petite cérémonie réunissant la municipalité, la presse et des
parents et grands-parents de ces jeunes. Tout s’est terminé avec quelques gâteaux et un chocolat
chaud.

Modes de déplacements doux : Ouf ! Je vais mieux respirer
Au travail, j’y vais autrement : l’association Héliante invite les entreprises et administrations de
Rhône-Alpes à sensibiliser leurs salariés aux modes de déplacements doux : vélo, transports en
commun ou covoiturage. Ceux-ci ne savent pas toujours que l’employeur prend en charge la moitié
du coût d’un abonnement de transport en commun.
Plus d’info : www.challengemobilite.rhonealpes.fr
On peut y gagner un à plusieurs mois de salaire.
Face à la flambée du prix des carburants, optez pour le covoiturage : www.covoiturage.ain.fr De
nouvelles aires de stationnement sont à l’étude.
Vous trouverez aussi une nouvelle version du calculateur d’itinéraire de transports en commun : train,
car, bus et même vélov sur le site : www.multitud.org
Pour vous rendre à Ambérieu, vous pouvez utiliser notre belle piste verte enfin fonctionnelle et
n’oubliez pas le car pour aller au marché le mercredi.
Départ à l’entrée de Douvres à 8h40, retour à 11h30 d’Ambérieu pour 2 € le voyage ou 1,50 € avec un
carnet de 10 transports.
Faisons la route autrement, le bilan CO2 vous remerciera

Maximes
Inutile de me donner des conseils, je sais me tromper toute seule.
Quoi que tu fasses dans la vie les gens te critiqueront alors fais ce que tu veux.
Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis-toi que le Grand Chêne aussi, un
jour, a été un gland.
On dit que trop d’amour tue l’amour... Dommage que trop de connerie ne tue pas les cons !
J’ai enlevé les 2 « f » du verbe souffrir, maintenant je vais bien.

Bâtiments
MAIRIE : les travaux arrivent en fin d’exécution. Une réception provisoire a été faite mi-juin et
l’inauguration officielle devrait avoir lieu début septembre.
LOCAL DU CLOS BUISSON : les travaux sont terminés. Le local de stockage du Comité des Fêtes et
du Sou des Ecoles est opérationnel depuis le fête des fours.
ACCESSIBILITE : les premiers travaux d’accès aux handicapés ont été commandés aux entreprises.
La rampe d’accès sur le côté de l’église sera réalisée à l’automne.
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Calendrier des fêtes 2e semestre 2013
Date

Manifestation
Juillet
‘’
Juillet
Juillet
Août
Septembre
Septembre
Septembre

Samedi
‘’
Dimanche
Sa 13 ou Di
Samedi
Samedi
Samedi
Mardi

06
‘’
07
14
31
07
14
17

Samedi

21* Septembre Promenade si pas eu lieu le 07 sept

Vie du Loup

Vendredi
Sa 05 ou Di
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Samedi
Vendredi

27
06
11
12
19
26
15
16
23
20

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
C.I.D.E
Vie du loup
C.C.A.S.
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Sou des Ecoles

Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre

Promenade nocturne
Ball trap
Ball trap
Pique-nique inter communautaire
Journée Comité
Promenade ou Samedi 21*
« Ballade contée » dans le village
Assemblée générale

Organisée par

A.G remerciements galettes
Repas
Assemblée générale
Promenade
Repas des Aînés
Opération Courges
Assemblée générale
Opération Oignons
Repas de la Sainte Cécile
Fête de Noël

Vie du loup
Société de Chasse
Société de Chasse
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Vie du Loup
L’école
Diane des Grangeons

Douvres et son histoire?..suite
Les édifices civils publics
La mairie et l’école ont été construites en 1906 : actuellement, l’école compte 5 classes et la mairie
va être délocalisée sur la Place. En 1958, la salle des fêtes a complété le groupe mairie-école.
Le monument aux morts, devant la mairie, a été inauguré le 24 septembre 1922. Il est composé d’un
obélisque sur base carrée et entouré de chaînes portées par quatre obus.
La fontaine de la Guègne est formée d’une colonne d’alimentation en pierre surmontée d’une boule
au centre d’un bassin circulaire monolithe. Celle de la Charbonnaz a une colonne polygonale épointée
servant un bassin rectangulaire.
Le puits de Reilleux a des murs de margelle carrés et une superstructure en dalles de pierre. Le
puits de Saint-Pierre est clos avec un mur de margelle circulaire en pierre, il est couvert d’un dôme
en lauzes et muni d’un treuil en bois à volant de fer.
L’abreuvoir de Reilleux est encastré en bordure de chemin, près du puits.
Les fours sont des constructions couvertes d’un toit à deux pans, le mur de croupe est arrondi ou plat.
Ils sont précédés par un porche-fournil. A l’intérieur, deux banquettes servent à la dépose des
« benons » (panières en osier pour faire lever la pâte à pain). Les fours de Cozance et du Mollard (sur
la commune d’Ambronay), de Saint-Pierre, de Reilleux, de Saint-Denis et de la Charbonnaz
fonctionnent encore.
La fontaine de Cozance est située sur Ambronay.
Le lavoir est sur le chemin du Moulin. C’est un bac engagé dans le lit de la Cozance et abrité par un
auvent.
Le pont de la Charbonnaz est muni d’un tablier bordé de murets. « Un ponceau de Cozance est
construit en 1861 pour 600 F. » Le pont du Dévorais date du XIXe siècle, il est muni d’une arche en
pierre bien conservée. Il est situé à l’entrée de la propriété Marin.
D’après « Richesses touristiques et archéologiques du canton d’Ambérieu en Bugey » p.126-127.
Suite dans le prochain bulletin R
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Douvres en images ...
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