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Etat civil 2008 

  
Naissances  
        Maxime Julien André CHANEL ............ 19/12/2007 
        Mathis Guy Michel DUPLANTIER .......26/12/2007 
        Maeron Ethan Sébastien HOMMEL ....28/03/2008 
        Kenzo Sylvain Georges EUPHEMIE ..... 17/04/2008 
        Albane Manon PEBOSCQ-LAHON .......05/05/2008 
   
Mariages : 
        Timothée Charles Edouard PAULIN  
        et Bénédicte Marie Agnès PIERRE .....29/03/2008 
  
Décès : 
        Ginette Marie FERROUSSAT ...............04/01/2008 
        Julia AUSSELIN .......................................21/01/2008 
        Robert Lucien DUPLATRE ......................06/05/2008 
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C'est avec une joie sincère que je vous adresse ces quelques mots. 
  
D’abord, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée lors des dernières 
élections, en m’élisant au poste de maire, pour un deuxième mandat. La charge de maire 
n’est pas tous les jours facile à assumer mais je l’exerce volontiers parce que je suis  
profondément attachée à ce village, qui depuis 33ans, est devenu le mien. 
  
J’ai cependant été attristée, voire choquée, par la manière avec laquelle quelques dizaines 
d’électeurs ont bafoué la démocratie, en utilisant leur droit de vote pour s’amuser. Tant 
d’hommes sur notre planète voudraient bien bénéficier d’un régime semblable au nôtre…
Nous devrions donc avoir conscience de notre chance et faire preuve d’un minimum de  
respect pour notre République. 
 
Ceci étant, c’est du passé, et même si je n'ai pas été élue par tous, je tiens bien à être 
l'élue de tous. N’ayant pas plus, qu’il y a 7 ans, d’intérêt particulier à défendre, mon unique 
objectif reste l'intérêt général. 
  
Nous repartons avec une équipe en partie renouvelée.  Elle est composée de membres  
actifs des associations du village, de représentants des divers quartiers, y compris des  
lotissements récents, de toutes les tranches d’âges, des Douvrois « de souche » et de 
ceux qui se sont installés au cours des trente dernières années. Elle allie l’expérience des 
conseillers sortants au dynamisme des nouveaux.  
 
Tous les conseillers partagent ma volonté d’être à l’écoute de chacun d’entre vous et d’agir 
au service du village et de ses habitants, ainsi que mon souhait de tout faire pour mainte-
nir à Douvres sa qualité de vie, son identité de village et son intégration harmonieuse dans 
la campagne bugiste. Tous sont motivés par un esprit citoyen et l’intérêt collectif. 
 
Nos projets vous ont été présentés. Dans un premier temps, nous mènerons le PLU à son 
terme afin d’assurer un développement raisonné de la commune et d’en maîtriser la  
croissance. L’aménagement de la grange du Clos Buisson est bien engagé, la dépose du  
permis de construire est imminente. Le projet de sécurisation de l’entrée ouest du village 
est bien avancé avec des travaux prévus au 2e semestre. 
 
Les moyens mis en place précédemment pour faciliter la communication seront maintenus, 
notamment ce bulletin, qui je l'espère vous est agréable et utile, le site Internet de la 
commune, ainsi que l’ouverture d’un temps de libre expression et d’échanges après chaque 
réunion du Conseil Municipal. 
 
Les désormais traditionnelles « fêtes » du village ont été, cette année encore, un réel 
succès. Un très grand merci à toutes les Associations, leurs responsables, leurs membres 
et tous les autres bénévoles, pour tout le travail effectué. 
  
Très amicalement à vous tous, bon été. 
  
                                                                                          Marie-Louise Dubois 
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Centre Nautique d’Ambérieu 
 
Douvres fait partie du Syndicat Mixte du Centre Nautique d’Ambérieu. A 
ce titre, les habitants du village bénéficient de tarifs réduits sur présenta-
tion à la caisse d’une quittance EDF ou de téléphone.  

NB1 : L’accès est gratuit pour les enfants dans le cadre scolaire. 
NB2 : la commune a cotisé à hauteur de 6 645 € en 2007  
 

 Piscine, jeunes 

(<18ans) 

Piscine, adultes Bien-être  
(sauna, hammam..) 

Bien-être 
Plus Piscine 

Carnet 12 entrées 24 € 36 € 54 € 72 € 

Abonn
t. 1 trimestre 65 € 75 € 95 € 130 € 

Abonn
t. annuel 150 € 230 € 290 € 390 € 

CCAS 
 

Chaque année, à l’automne, le CCAS offre aux 
« anciens » du village (et des hameaux d’Ambronay de 
Cozance et du Mollard) le traditionnel repas de fin 
d’année, ou un colis pour Noël pour ceux qui n’ont pas 
pu participer au repas. L’an dernier, 55 personnes 
étaient présentes pour les agapes et 37 ont reçu le 
colis.  
C’est aussi avec beaucoup de plaisir que nous fêtons 
les grands anniversaires : 80, 85, 90 ans et au-delà. 
Nous vous donnerons la liste en fin d’année. 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
le décès de Ginette Ferroussat le 4 janvier, 11 mois 
après Marcel son mari. Et puis, ils étaient beaucoup 
plus jeunes, Denis Maillet, qui a tenu le bar de la Babillière pendant de longues années est décédé 
le 24 décembre, Robert Duplatre le 6 mai, et Serge Perrier le 23 mai ( sa famille habite à  
Douvres ). A toutes leurs familles, nous présentons nos sincères condoléances. 
Et pour finir et revenir à des nouvelles plus gaies, si vous avez 69 ans et plus, réservez votre 
journée du 11 octobre : c’est le jour du « repas des anciens ». 
Nous vous souhaitons de passer un très bon été. 
 

Bois et chemins 
 
Les élus du  Comité « Bois et Chemins » sont actuellement 
en discussion avec les élus d’Ambronay pour gérer les 
problèmes des chemins mitoyens. 
Par ailleurs le Conseil Municipal et les membres des  
comités « Bois et Chemins » et « Environnement » ont 
établi des contacts avec l’Office National des Forêts pour 
voir comment règlementer l’accès aux chemins ruraux des 
« quads » et motos.  
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Votre nouveau Conseil Municipal 
 DUBOIS Marie-Louise     Le Tuilier                  maire        
  ROSSETTI Louis               Le Varrambier           adjoint (travaux, urbanisme..) 
 BOURGEOIS Lucette         la Ruette                   adjointe (social, scolaire et communication) 
 BELLATON Guy                 Pré Man                     adjoint (voies et réseaux) 
 TAPONARD Robert        St Denis              adjoint (bâtiments, services techniques) 
  AVRILLIER Nathalie       Domaine de la Tour 
  BRIANÇON Lucie              La Clurus 
  JANIN Chantal                 Le Tuilier 
  VERDEGHEM Nathalie       Rte d’Ambérieu 
  BALAIN Michel                  L’Ouille 
  BÉRARD Frank                   Chemin du Mollard 
  HAPCHETTE Lionel            Domaine du Bottex 
  HARNAY Claude                Chemin du Moulin 
  MOUGEOT Lionel               Domaine des Ardans 
  QUINSON François          Chemin de la Cornallière 
 

Intercommunalité 
 
A la suite des élections municipales, chaque instance intercommunale a procédé à l’élection du 
nouveau bureau. Les présidents nouvellement élus sont :  
• Jean-Pierre Herman (St-Jean-de-Niost) pour la Com-
munauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 

• Eric Maitre (Bettant) pour le Syndicat des Eaux (SIERA),  
• Bernard Pavier (Ambérieu) pour le Syndicat de Traitement 
des Eaux usées (STEASA),  

• Jean-Pierre Humbert (Villette-sur-Ain) pour le Syndicat du 
Centre Nautique,  

• Jean-François Pelletier pour le Syndicat d’Electricité de 
l’Ain (SIEA).  
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Questionnaire : Comment s’occupent les jeunes Douvrois 
durant leurs petites vacances scolaires ? 

 
Le nouveau comité consultatif Jeunesse Sport 
Culture a distribué durant le mois de mai, auprès de 
111 familles Douvroises où vivent des jeunes de 7 à 18 
ans, un questionnaire à compléter. 
Les réponses apportées à ce dernier, devraient  
permettre d’identifier les attentes des jeunes et des 
familles, en terme d’activités sportives, culturelles ou 
artistiques. 
Après retour en Mairie des questionnaires complétés, 
le comité va dresser un inventaire des propositions et 
réfléchir aux réponses à apporter. L’objectif est la 
mise en place d’une activité dès les vacances de la 
Toussaint.   

                                                                    A suivre …  Le comité Jeunesse Sport Culture 

 

Comités Consultatifs 
 

Information-Communication : L.Bourgeois - L.Hapchette - L.Rossetti - N.Verdeghem 
S.Mancipoz, B.Riboreau, A.Charvolin, B.Huet, D.Ferroussat, JF.Dubois 

Bois et Chemins :         G.Bellaton - F.Quinson - Ch.Janin 
A.Baudrat, D.Ferroussat, B.Huet, A.Moine, Ph.Ramirez,  
D.Tardy 

Jeunesse Sport et Culture : L.Mougeot - N.Avrillier - L.Bourgeois 
Ch.Chapuis, Ph.Ruelen 

Sécurité Environnement : F.Bérard - Ch.Janin 
A.Baudrat, J.Bocaccio, D.Ferroussat, S.Gomes,  
Ch.Gutknecht, B.Huet,G.Janin, Ph.Le Roy, S.Magnus, J Mancipoz 

Comité Fleurissement :  R.Taponard - M.Balain - L.Hapchette  
J.Bocaccio, A.Charvolin, J.Mancipoz, M.Rossetti 

 

Doucement, la conduite dans le village ! 
 
Les rues et chemins du village, étroits et sinueux, n’ont rien à voir avec 
des circuits de formule 1. 
Et quand vous êtes à Douvres, vous êtes arrivé… alors de grâce, soyez 
« cool », ralentissez, laissez la priorité aux piétons (vous pouvez même 
leur dire bonjour), respectez la zone « 30 » ainsi que les priorités à 
droite, et profitez du calme du village. Et le matin, faites pareil en 
sens contraire, au moins jusqu’au panneau de sortie d’agglomération !.  
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Diane des Grangeons 
 
Notre batterie fanfare, qui s’est reconstruite à partir 
de l’événement que fut le centenaire de 
Louis Geoffroy, en mai 2003, a maintenant 5 ans, et 
elle est en pleine forme. 
Nous avons eu l’agréable surprise de voir arriver  
récemment de nouvelles recrues : 3 jeunes et 4 
adultes, ce qui porte notre effectif à 29 exécutants. 
Nous les remercions vivement de leur présence, et 
nous espérons qu’ils se feront plaisir en notre compa-
gnie. 
Les fêtes de fin d’année terminées, les répétitions 
ont repris le 8 janvier 2008. 
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 13 
février afin de réorganiser la société. Nous avons mis en place des commissions pour faciliter 
le travail des membres du bureau. 
Un repas a eu lieu le 5 avril, au menu : dindes et gratins cuits au four à bois. Merci à nos deux 
cuisiniers Daniel et Bébert. 
La vente des cartes de membres honoraires a débuté le 19 avril et s’est terminée vers la mi-
mai. Nous remercions la population pour son accueil et sa générosité. Cette collecte va nous 
permettre de nous équiper en instruments et matériels divers. 
Nous avons participé à la cérémonie du 8 mai. 
Pour la fête des fours, nous avons eu le plaisir d’accueillir la batterie fanfare de Saint Sorlin 
qui nous a fait l’amitié de nous accompagner dans notre animation musicale des fours du  
village. Nous les remercions encore pour leur participation. 
Lors de la vogue, nous avons effectué la retraite aux flambeaux. 
Pour la farfouille, nous avons aidé le comité des fêtes en tenant une buvette. 
Comme de coutume, nous terminerons l’année scolaire par un concert pour la fête des écoles 
et par l’accompagnement des cérémonies du 14 juillet. 

Commissions Municipales et CCAS 

Conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) 

Le Maire est président d’office du CCAS. .................Membres hors conseil municipal : 
Lucette BOURGEOIS ...............................................Christiane  CECCHINI 
Chantal JANIN ..........................................................Martine TAPONARD 
Lucie BRIANÇON .....................................................Michelle ROSSETTI 
Michel BALAIN .........................................................Marie-Odile PROVENT 
François QUINSON ..................................................Jean-Pierre SOULIER 
 

Commission d’appel d’offres 

Membres : ................................................................Suppléants : 
Louis ROSSETTI ......................................................Nathalie VERDEGHEM 
Lucette BOURGEOIS ...............................................Robert TAPONARD  
Claude HARNAY ......................................................François QUINSON 
 

Commissions municipales : 

Finances : Nathalie AVRILLIER, Louis ROSSETTI,   
Claude HARNAY, 

Travaux : Louis ROSSETTI, Guy BELLATON, Robert TAPONARD, 
Lionel HAPCHETTE, 

Cérémonies : Nathalie VERDEGHEM, Michel BALAIN,  
Claude HARNAY, 

 
Délégué Défense : Louis ROSSETTI 
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Permis Piétons 
 
Le 28 mars, les élèves de CE2 ont accepté de  
participer à l’opération « permis piétons ». 
Monsieur Bach, gendarme retraité qui a lancé le  
projet, a fourni une mallette pédagogique et un livret 
d’instructions à Madame Lizaldès, institutrice, qui a 
assuré la formation. Une promenade dans Douvres a 
permis aux enfants de voir les panneaux, les zones de 
dangers…Tout ceci dans le but de rendre le jeune 
piéton acteur et conscient de son rôle pour se mettre 
en sécurité. 

Puis vint le moment des épreuves pratiques que les élèves de CE2 ont brillamment réussi. Un 
« véritable » gendarme (en activité… et donc en uniforme) a remis les diplômes sur lesquels 
on peut lire : « le vrai ‘‘ piéton malin ‘‘ ce n’est pas celui qui ‘‘ fait le malin ‘‘ mais celui qui ne 
met jamais sa vie en danger ». Et aussi : « N’oublie pas que tu ne seras jamais si bien  
protégé que par toi-même ». 

Liaisons Douvres – Ambérieu pour les personnes sans voiture 
 
Vous savez que d’ores et déjà vous pouvez aller en car au marché 
d’Ambérieu le mercredi matin pour 2€10 aller-retour. Départ entre 8h30 
et 8h45 de l’aire de loisirs ou de la «  Croix des Villes » à l’entrée de 
Douvres. Retour à 11h30, départ vers les Arcades à Ambérieu. 
 
Par ailleurs, la Municipalité réfléchit à la mise en place d’un éventuel 
service de taxis.  
Si vous êtes intéressé(ée) par un tel service, faites-le savoir à la mairie 
en indiquant votre demi-journée de préférence.  Tel : 04.74.38.22.78. 

La Cozance Nantaise , 
  

C’est la Société de pêche de notre village. 
Elle est discrète, mais en fait bien active. 
Le Président Pascal Moine et le Trésorier 
Guy Bellaton se dépensent sans compter, 
pour le bien-être de tous les sociétaires. 
Traditionnellement, elle organise début  
février une "Journée Bouchon". Au menu, à 
emporter ou à déguster sur place, diots 
cuits au vin, tripes, rognons, pâté de tête, 
tarte au saumon, saucisse au vin… ainsi que 
trois casse-croûte dans l’année… ce qui 
contribue à maintenir l'amitié entre tous, 
jeunes et moins jeunes… Le club n’est pas 

fermé, et si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous manifester…  
PS : le Nantais n’a rien à voir avec l’estuaire de la Loire… c’est le nom d’un ruisseau local. 
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Plan Local d’Urbanisme ( PLU )  
 
Le projet de PLU de la commune de Douvres a été arrêté par le Conseil Municipal, lors de sa 
séance publique du 10 décembre 2007. 
 
Le document a ensuite été adressé à tous les services concernés (DDE, DDASS, Conseil Gé-
néral, Chambre d’Agriculture, INAO, syndicat Bugey-Côtière-Plaine-de-l’Ain, syndicat de la 
Basse Vallée de l’Ain…) et aux communes d’Ambronay et d’Ambérieu. Ceux-ci avaient trois 
mois pour faire parvenir leurs observations à la mairie de Douvres. 
L’enquête publique a suivi, du 9 mai au 10 juin. 
Le Commissaire Enquêteur, nommé par le 
Président du Tribunal Administratif de Lyon, 
était présent durant quatre matinées, à la 
salle du cadastre. 
L’enquête terminée, le commissaire a un mois 
pour rendre son rapport. 
La commission d’élaboration du PLU se réunira 
alors afin d’étudier les avis et remarques  
formulés, avant la clôture du dossier. 
 
Le PLU sera alors approuvé par le Conseil Mu-
nicipal. Il deviendra exécutoire après le  
contrôle de légalité de l’Etat et l’accomplisse-
ment des dernières mesures de publicité. 
 
 

Point sur l’avancement des projets. 
 

Aménagement de la grange du Clos Buisson : 
 
Le cahier des charges, établi à partir des réflexions du conseil municipal, de la commission travaux 
et en prenant en compte les remarques des différentes associations suite à la réunion du 12/04/08, 
a été transmis à un cabinet d’architecture ( Mr Besson ) le 29/04/08. 
Un état des lieux et avant projet extérieur nous a été présenté le 29/05/08. Le cabinet d’architec-
ture travaille à l’heure actuelle sur le projet côté intérieur des bâtiments pour une nouvelle présen-
tation imminente. 
 

Sécurisation entrée du village côté Ambérieu : 
 
Le projet n’est toujours pas arrêté, des réunions de travail avec la DDE doivent encore être plani-
fiées. Par contre le devis relatif à l’enfouissement des lignes EDF. France TELECOM…. néces-
saire en amont du projet vient de nous être envoyé par l’entreprise. 

Un essai de rétrécissement de la chaussée avec sens 
prioritaire de la route d’Ambérieu entre les chemins du 
Château et du Paradis doit être réalisé pour essai ( mar-
quage peinture au sol ). 
Le devis de l’entreprise Fontenat vient de nous être pré-
senté, ce devis prend également en compte la création 
d’un passage protégé, afin de sécuriser les piétons lors 
de la traversée du Chemin du Paradis, et le déplacement 
de quatre panneaux de signalisation entre la mairie et ce 
dit chemin ; ces derniers ayant été mal positionnés sur le 
trottoir lors des derniers travaux. 
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Il n’est plus 
 

Le dernier poilu a rejoint ceux inscrits sur notre monu-
ment. 
Il est entré dans l’HISTOIRE de cette tuerie appelée 
« la grande guerre ». 
Que dire de celle que nous venons de commémorer ?  
Combien restent-ils de survivants de la « der des der » 
et de ces camps, qui les abaissaient plus bas que terre 
au nom d’une idéologie qui devait durer mille ans…. 
Les enfants de notre village ne doivent pas oublier ces 
atrocités, endurées peut-être par leurs aïeux. 
La section des Anciens Combattants de Douvres conti-
nue d’activer ce « devoir de mémoire » afin que celui-
ci ne tombe pas dans l’oubli. 
C’est un devoir de dénoncer l’inacceptable pour : 
• l’honneur de la France, 
• le respect de ce qu’ils ont fait et subi, 
• l’honneur de ce que nous sommes, 

 
car celui qui ne veut pas se souvenir n’a pas  
d’avenir... 
 

 

Incivilités et vandalisme 
 
Une fois de plus , il faut, dans ce bulletin, faire une rubrique « incivilité et vandalisme » : 
• Un panneau 30 est devenu panneau 80. C’est un peu rapide pour circuler dans le lotisse-
ment de la Tour. 

• La grande porte de l’atelier derrière la mairie a été forcée. Rien n’a été volé puisque des 
élus étaient en réunion à côté et que le bruit a attiré leur attention, ce qui a permis 
d’intervenir et de faire fuir les voleurs. 

• Les 3 robinets du cimetière, si pratiques pour ceux qui s’occupent des tombes de leur  
famille, ont été arrachés. Guy Bellaton les a remplacés 
et pour que ce soit encore plus pratique, nous avions mis 
des petits arrosoirs qui sont restés…….1 semaine. 

• Deux drapeaux sur le fronton de la mairie ont disparu. 
• Un bac à fleurs de l’école est lui aussi porté manquant. 
• A l’aire de loisirs, les portes de l’habillage en bois des 
poubelles ont été cassées, sans parler des lattes de 
bancs qui sont régulièrement arrachées ou cassées 
(environ 1 par semaine). 

• On retrouve des dépôts sauvages de bouteilles d’alcool, 
de canettes de bière…dans tous les coins de la commune : église, places, aire de loisirs !!!. 

C’est vraiment triste et décourageant ; de quoi épuiser toutes les bonnes volontés… 
 



Page n°11 

Initiation à l’informatique 
 
La municipalité réfléchit à l’éventuelle mise en place d’une initiation à l’informatique au vil-
lage… 
D’où un double appel, aux généreux donateurs, et aux « clients » 
potentiels.. 
• Si vous avez un ancien micro en état de marche, type PC 

avec Windows 98 ou postérieur, dont vous pourriez vous 
défaire, merci de le proposer à la mairie ou au webmaster 
du site de Douvres. On viendra vous en débarrasser.. 

• Si vous êtes intéressé(ée) par la formation, faites-le savoir 
à la mairie.  

Suites : en fonction des réponses… et de la possibilité de trou-
ver un local et un ou des animateurs (bénévoles bien sûr !). 
 

Félicitations aux jeunes diplômés 
 
A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité souhaite mettre à  
l’honneur les jeunes Douvrois nouvellement diplômés (CAP, BEP, BAC). 
 
Au-delà du diplôme, c’est reconnaître et encourager ces jeunes dans leur 
vie, qui va évoluer, soit par une entrée dans la vie professionnelle, soit 
par la poursuite de leurs études dans un cadre différent. 
 

Dès vos résultats connus, ne soyez pas timide et venez le signaler en Mairie, ainsi nous vous  
réserverons une petite récompense le 14 juillet. 
 

ADSL 
 
Devant nombre de réclamations concernant la mauvaise réception de l’ADSL, le Syndicat  
d’Electricité de l’Ain (SIEA) s’est engagé à résorber les « zones blanches ». 
Pour ce faire, il a mandaté la société SOGETREL qui installera un réseau WI-FI sur l’ensem-
ble du département, en attendant la mise en place de fibres  
optiques prévue vers 2012. 
Notre commune contribue au projet (y compris financièrement).  
 
L’émetteur-récepteur a été installé sur un mat de 12m de haut vers 
le cimetière et devrait assurer la couverture de tout le village.  
SOGETREL s’est engagé à fournir un débit symétrique de 4 méga-
bits. Les personnes qui souhaitent utiliser ce service doivent signer 
un contrat avec un des FAI partenaires  (liste et tarifs disponibles 
en mairie). 
Dans le cas où l’émetteur-récepteur du cimetière ne réduirait pas 
toutes les « zones blanches », SOGETREL s’engage à résoudre le problème, si besoin au 
moyen de relais complémentaires. 
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La tempête et le CPI 
 
Dans la nuit du 15 au 16 janvier, la tempête a arraché un ar-
bre. Celui-ci barrait la route de Coutelieu. On remercie les 
pompiers du CPI qui sont sortis à 0h30 pour dégager le 
chemin. 
 

Le Camion Pizza 
 
Depuis le 28 janvier, le camion pizza «  La Ballandrine » a changé de 
place : on peut maintenant trouver les délicieuses pizzas sur la place 
des Anciens Combattants tous les lundis soir à partir de 17h30. 
 

Les Skapuches 
 

Pour cette deuxième édition de la journée festive, de nombreuses familles étaient au rendez-
vous malgré le mauvais temps annoncé. Les spectateurs ont pu profiter pleinement des dif-
férents spectacles de rue. Les enfants se sont bien amusés avec les jeux en bois, ils se sont faits 
maquiller et coiffer de tresses indiennes. En fin d'après midi, deux groupes de musiques se sont 
succédés et ont fait danser un public très varié. 

Nous tenons à remercier la mairie, le Comité des Fêtes et les pompiers pour le matériel prêté et 
les coups de main apportés. Nous remercions aussi toutes les autres personnes qui nous 
soutiennent et participent à nos manifestations. 

La concomitance de la fête des fours et de la journée festive a nécessité une bonne organisation 
pour le partage de la cuisine. Nous sommes très satisfaits de l'échange qui a permis aux deux 
associations de réussir cette fête dans la joie et la bonne humeur. 

Nous sommes d'ores et déjà en préparation pour notre festival « la Tahoua dans les bois » qui 
se déroulera le samedi 23 août, clairière de Taponnet, sur les hauteurs de Douvres. Nous 
espérons vous voir encore plus nombreux à cette manifestation, dont nous rappelons qu’elle est 

gratuite et faite pour tous les âges.  

L'organisation de ce festival nécessite un grand 
nombre de bénévoles et de matériel, nous vous 
informons que nous sommes ouverts à toutes 
propositions, pour ceux qui voudraient venir 
vivre l'aventure à nos côtés.  

N'hésitez pas à nous contacter soit par mail, 
soit par téléphone aux numéros ci dessous: 

skapuchesperuviennes@gmail.com  /  Julien : 
06 83 05 25 15  /  Benoît : 06 72 67 30 90  
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Dernières nouvelles du Sou des Ecoles 
 
La fin d’année scolaire approche, il est déjà possible de dresser un premier bilan des activités 
du sou pour 2007/08. 
 
2007 s’est achevée par la représentation théâtrale offerte à l’ensemble de l’école  suivie par 
la traditionnelle visite du Père Noël. La journée s’est clôturée par le tirage au sort de la  
tombola où plus d’une trentaine de lots ont été distribués. 
 
En début d’année, pour cause de météo capricieuse, une sortie de ski sur les deux prévues  
initialement, a dû être annulée. Aussi, le bureau a décidé de transférer partiellement le  
budget du ski sur la troupe de percussions brésiliennes du centre musical de Chalamont.  
D’où, une belle journée colorée et joyeuse de Carnaval offerte à tous.  
 
Ont suivi, une sortie théâtrale à Lyon pour les classes élémentaires, des conférences et un 
spectacle musical pour tous. 
 
L’opération bugnes et le dernier atelier pâtissier ont été appréciés. 
 
Quelques mots sur le Trail : la combinaison d’un temps parfait, de nouveaux parcours natures 
et techniques, l’aide précieuse des sponsors et de plus d’un villageois sur dix, a conduit à un 
franc succès de cette manifestation sportive et familiale. 
 
L’école élémentaire a déjà profité de sa sortie de fin d’année, une journée à l’espace zoologi-
que de Saint Martin la Plaine (Loire). 
Les maternelles partiront en juin au Parc de la Tête d’Or. 
 
Actuellement, les écoliers de maternelle bénéficient d’une animation musicale sur le thème de 
l’Afrique, proposée par un intervenant, sur un cycle de 10 séances. 
 
Un cycle de gymnastique était prévu 
pour les classes élémentaires, mais 
l’intervenant vient de décider d’an-
nuler… 
 
Le samedi 21 juin aura lieu la tradi-
tionnelle fête de l’école, avec ses 
différentes animations, stands de 
jeux, poneys, structures gonflables 
… et aussi la participation de La 
Diane des Grangeons, ainsi que la 
1ière représentation sur Douvres du 
groupe musical local Inéos. 
Comme chaque année, Mme le Maire 
remettra un petit cadeau de la part 
de la municipalité aux enfants de 
CM2, lesquels quittent définitive-
ment l’école du village. 
 
Nous vous réservons en fin d’après midi un tendre moment d’émotion… Encore de jolis souve-
nirs en perspective. 
 
Bonnes vacances à toutes et tous, 
L’équipe du sou – site http://soudedouvres.blogspot.com 
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La Vie du Loup, vous connaissez? 
 
Vous voulez passer une soirée sympathique, samedi 5 
juillet : rendez-vous sur la place de Douvres vers 
18h30.  
Nous organisons avec les conteuses du « Moulin à Pa-
roles » une petite promenade, avec arrêts-contes, 
pour se retrouver autour d'un barbecue où vous  
pourrez cuire vos grillades ou saucisses. Ensuite un 
feu de joie terminera notre soirée, et la descente se 
fera à la lumière de nos petits lampions. 
Alors, convaincus? A très bientôt. 

Travaux sur la Cozance 
 
Le 22 avril, dans le cadre du Contrat de bassin, le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA) a 
entrepris des travaux sur la ripisylve (végétation des berges de rivière) sur 700m le long de la 
Cozance dans le quartier du Dévorais : abattages sélectifs, recépage, enlèvement sélectif des 
embâcles et des déchets. 
Ces travaux, en concertation avec les  
propriétaires, ont été réalisés par l’entreprise 
Bovet, spécialiste d’aménagement et d’entre-
tien des espaces naturels. 
Ils ont pour objectif de favoriser l’écoulement 
naturel de la rivière, d’améliorer l’aspect  
paysager, l’accès au cours d’eau et de main-
tenir un ombrage suffisant pour limiter  
l’éclairement et le réchauffement des eaux. 
L’enlèvement sélectif des bois morts qui  
obstruent le lit des cours d’eau diminuera le 
risque de formation de « bouchons » (appelés 
embâcles) en cas de crues et donc le risque 
d’inondations dans le centre bourg. 
Le contrat de bassin, piloté par le syndicat, 
permet le financement de cette opération à 
hauteur de 80% : Agence de l’Eau 50%,  
Conseil Général 15%, Conseil Régional 15%, les 20% restants sont à la charge du SBVA. Pour 
plus d’info : 04.74.61.98.21. 

20 000 centenaires 
 
20 000, c’est le nombre de centenaires que compte la population française selon une récente 
étude de l’institut national d’études démographiques (ined). Ce nombre est en constante  

progression. Ils n’étaient qu’une centaine en 1900, 200 en 
1950, presque 4 000 en 1990. Parmi les 20 000 centenaires 
d’aujourd’hui, une dizaine de « supercentenaires » a plus de 
110 ans. Le nombre de centenaires pourrait atteindre les 
30 000 d’ici à 2030 et plus de 60 000 d’ici à 2050…  
Mais même si nous ne sommes pas sûr d’en faire un jour  
partie, consolons nous en notant que « la valeur n’attend pas 
le nombre des années »… 
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Subventions versées par la commune aux associations  
 

Amicale des Sapeurs Pompiers :  ............................................. 800 €  

(NB cette somme sert en partie à payer l’assurance des Sapeurs Pompiers) 

Sou des Ecoles :  ........................................................................ 800 € 

Football-club de Douvres :  ........................................................ 800 € 

Batterie- Fanfare, Diane des Grangeons :  ................................ 700 € 

Le Clos des P’tits Loups :  ......................................................... 200 €  

(par ailleurs, la mairie met les locaux à disposition et l’assistante de l’Ecole Maternelle est déta-

chée, 9h par semaine, pour assurer la garderie le matin et aider à la cantine) 

Anciens Combattants :  .............................................................. 125 € 

Réseau d’Aide Scolaire aux Enfants en Difficulté ( RASED ):  165 € 

Bibliothèque centrale de prêt :  ................................................... 55 € 

Amicale des « SP retraités de St-Denis » :  ................................. 50 € 

« Groupement Patrimoine » ( SP retraités ) :  .............................. 50 € 

Association « Regain »  ( généalogie ) :  ...................................... 50 € 

 

Budget 
 

Deux extraits du budget 2008, sous forme graphique… Noter (voir le « camembert » dépenses de 
Fonctionnement) qu’une part considérable (plus de la moitié) de l’argent disponible normalement 
pour le « fonctionnement » est en fait « viré à la section investissement », c’est à dire économisé 
sur les dépenses de fonctionnement pour pouvoir servir aux investissements.... 
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Bibliothèque Municipale, Place de la Babillière    
Qui lit petit, lit toute sa vie ! 

L'année scolaire 2007-2008 s'achève et les élèves de la  
maternelle, les CP, les CE1-CE2 ont, avec leurs enseignants, pris 
l'habitude de venir à la bibliothèque tous les quinze jours, 

Les enfants sont passionnés et, pour eux, venir à la bibliothèque 
est une récompense ! Généralement, pendant qu'un petit groupe choisit son volume personnel 
dans les rayons, le reste de la classe écoute le maître ou la maîtresse lire une histoire, 

Autre évènement, les tout petits sont venus aussi avec leurs nounous, dans le cadre de  
l'association  « Comptines et petites mains » manipuler des livres et se rouler sur le beau 
coussin-fleur!!! Bienvenue aux futurs assidus lecteurs!!!  

Rappelons que : 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 1400 ouvrages environ  
auquel s’ajoutent des livres appartenant à la municipalité (300). 

Les horaires :  MARDI de 16h30 à 17h30  et  VENDREDI de 17h30 à 19h 

Pendant les vacances scolaires les permanences seront réduites (les bénévoles ne sont pas 
toujours disponibles) : pour connaître les jours d’ouverture consultez le panneau d’affichage. 
 

Orage du 10 juin 
 

Nous ne sommes pas près d’oublier l’orage qui s’est abattu 
sur notre secteur le mardi 10 juin. Il a été accompagné de 
chutes de pluie absolument exceptionnelles. Dans Douvres 
(comme dans tous les villages alentour) les chemins et les 
rues se sont très rapidement transformés en torrents, et les 
zones les plus exposées, en particulier les chemins non gou-
dronnés, ont été profondément ravinés. De nombreux gara-
ges, et quelquefois aussi des pièces habitables de rez-de-
chaussée ont été inondés, et nos pompiers ont du intervenir 
13 fois pour aider des personnes en difficulté à parer au plus 
urgent. Ils ont travaillé jusqu’à 1h du matin.  

Notre employé municipal étant empêché (en congé de maladie), nous avons « réquisitionné » 
immédiatement l’agriculteur Jean-Claude Quinson et son 
tracteur, d’abord pour évacuer les accumulations de boues 
et de cailloux, puis pour nettoyer les chaussées.  
Un grand merci à tous, pour leur dynamisme, leur amabilité 
et leur efficacité. 
 
PS : nous faisons appel à la solidarité et à la bonne volonté 
de chacun des Douvrois pour tenir propres et dégagées les 
grilles d’évacuation d’eau situées dans son voisinage… Ca 
ne peut qu’être utile pour la prochaine fois !. 
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Le Comité en Fête 
 
 

Bientôt l’été, le Comité des fêtes a réalisé le plus gros de 
ses activités :  

 

• repas sanglier le 26 janvier : soirée dansante, conviviale, où les participants ont pu déguster 
un excellent civet de sanglier sur fond musical, 

• soirée théâtre le 9 février : une pièce divertissante réalisée et jouée par la troupe de  
l’atelier théâtre de la M.J.C d’Ambérieu 

• soirée concert le 1er mars : une soirée musicale où l’on découvrait le groupe « le Cri du 
chat », 

• opération fagots le 8 mars : une journée où furent confectionnés les fagots de bois qui  
serviront pour chauffer les fours pour le week end de mai, 

• la Fête des fours le week-end des 24 et 25 mai : 2 journées au cours desquelles bénévoles et 
membres du Comité confectionnaient et cuisaient les 
galettes sucrées et salées dans les fours à bois du  
village. Journées aux profits du C.C.A.S, Sou des Ecoles 
(vocation première du Comité) et d’autres associations 
de Douvres, 

• Vogue et Farfouille le week end des 7 et 8 juin : malgré 
les caprices de la météo, ces deux journées furent bien 
animées. La jeunesse a pu à loisir faire des tours d’auto 
tamponneuses, les plus petits quelques tours d’avion, de 
camion pompiers, de cheval à bascule et autres person-
nages de manège. Malgré le peu de « minots » intéressés par les lampions, la batterie fan-
fare du village réalisait le samedi soir la retraite aux flambeaux dans les rues principales du 
village suivi du cortège de quelques villageois.  

 
Le dimanche, exposants et visiteurs animaient tran-
quillement les rues du village pour la farfouille an-
nuelle. 
 
Des activités  tout au long de ce premier semestre 
afin d’animer et créer des moments conviviaux dans 
notre charmant village de Douvres. 
 
Prochains rendez vous : le 13 ou le 14 juillet pour une 
journée pique-nique, le 27 septembre pour l’assem-
blée générale « remerciements galettes » et le 15 no-
vembre pour l’opération oignons. 
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Sacs poubelle : 
Distribution des sacs noirs  
le samedi 5 juillet de 10h à 12h  
atelier  municipal 
 

Stationnement  
 
Je fais attention que le stationnement de mes 
voitures ne gêne pas la circulation, notamment 
des véhicules de secours 
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le 14 juillet ne manquez pas de 
venir écouter  

la Diane des Grangeons !! 


