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                Etat civil 2008 
  

Naissances  
    Sid Ahmed BELHOUA .....17/06/2008 
    Noé Gabriel KREBS ..........25/10/2008 
    Romaric RIVIERE .............30/10/2008 
    Wassim ALI BACHA ........01/12/2008 
   
 
Décès : 
    Elie Joseph TENAND ......18/08/2008 
    Michel TENAND ................07/12/2008 
 

 
 
 
        Mariages :  
          Pierre-Yves Robert GIMENEZ et 
           Valérie Marie Laure PERRIER 
                        28/06/2008 
 
          Jérôme Marie Olivier PIERRE et  
          Camille M-Odile de LEPINEAU 
                        19/07/2008 
 
          Christophe Daniel  DI RAIMONDO et 
          Amandine Lucie GAY 
                        20/09/2008 
  

  Au revoir … 
 

Depuis 10 ans, Guilène Thomas est notre secrétaire de mairie. Elle nous quitte dé-
but janvier 2009 pour de nouveaux cieux, c'est à dire le département de l'Allier.  

Nous regretterons son sourire à l'accueil, sa compétence et sa bonne humeur.  

Son fils Lucas est un très bon élément de la "Diane des Grangeons". Un bel avenir 
de musicien l'attend ailleurs.  

Nous souhaitons à Guilène, ainsi qu'à son mari Eric et à Lucas, beaucoup de joies 
et de bonheur dans leur nouvelle vie. 
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Mot du Maire 

Plan Local d’Urbanisme 
  
La décision de réviser le plan d’occupation des sols a été prise par le Conseil Municipal, il y a 
quatre ans. 
Vingt réunions de la commission en charge de l’élaboration du projet de PLU et deux réunions 
publiques ont eu lieu. 
Le document a été mis à l’enquête publique du 9 mai au 10 juin 2008. Le commissaire enquêteur 
a reçu 46 personnes et pris note de leurs questions. Il a aussi répondu à 14 courriers.  
Son rapport ainsi que les avis des services ont été étudiés lors des 3 réunions de la commission 
au cours de l’été 2008 et pris en compte. 
Le dossier définitif sera prochainement soumis au Conseil Municipal, pour approbation. 

Le mot du maire  
  
Voici la fin d’année… C'est ordinairement l'heure des bilans pour celle qui se termine, des 
projets pour la suite, et c'est traditionnellement le temps des vœux. 
  
Quels bilans pour ce début d'exercice de notre nouvelle municipalité ?  
En matière de travaux et d'équipement, nous sommes restés très modestes, à la mesure de 
nos moyens. Nous avons essentiellement géré le quotidien et assuré la maintenance...  
Il faut dire que le ciel ne nous a pas facilité la vie : les trombes d’eau du 10 juin et du 6 sep-
tembre ont nécessité des réparations qui ne pouvaient attendre… et qui ont consommé une 
partie importante de notre budget.  
Ceci étant, la nouvelle équipe a mené à son terme le PLU de la commune et a beaucoup tra-
vaillé à la préparation des chantiers prévus pour 2009. 
  
Quels sont-ils ?  
La grange du Clos Buisson : nous allons réhabiliter cet ancien bâtiment pour y installer quel-
ques salles, qui pourront accueillir les enfants lorsque la météo ne leur permet pas de s’ébat-
tre dans le parc, et aussi servir pour les réunions des associations contribuant à l’animation 
du village. 
La sécurisation de l’entrée du village côté « Chemin Neuf » : nous allons redessiner ce sec-
teur, en y intégrant une zone d’arrêt de bus et divers aménagements pour obliger les conduc-
teurs à réduire leur vitesse à l’entrée dans le village. Nous en profiterons bien sûr pour en-
fouir les réseaux…  
 
En cette fin d’année, je remercie chaleureusement les Pompiers de notre CPI et toutes les 
Associations, leurs responsables, leurs membres et tous les Douvrois qui ont permis le main-
tien des  traditions et une bonne animation du village... 
 
 A tous, je souhaite d’heureuses fêtes et vous adresse mes vœux, les meilleurs de santé et 
de réussite pour vos projets en 2009. 
  
Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour d'un pot amical, à l'occasion 
des vœux, le jeudi 8 janvier à 18h30. Nous comptons sur votre présence. 
  
Très amicalement à vous tous.  
                                                                                        Marie-Louise Dubois 
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CCAS 
 
Comme chaque année, les membres du CCAS ont 
convié les anciens à un repas et, pour la troisième an-
née consécutive, celui-ci s’est déroulé à la salle des 
fêtes du village. Nous étions une cinquantaine de par-
ticipants de 69 ans et plus. Un bon repas, quelques 
bouteilles, quelques blagues et des chansons ont 
égayé cette journée ensoleillée (derrière les vitres, le 
soleil a même tapé fort sur la tête de certains). Gene-
viève, Roger, Claude, Michel, Daniel, Lucie, Natha-
lie……ont assuré l’animation de cette agréable jour-
née. 
Mais hélas, il nous manque toujours des habitués qui 
sont malades ou empêchés. Et surtout, il nous man-
quait Elie Tenand, notre doyen, qui est décédé le 18 août à presque 89 ans. Il ne ratait jamais le 
banquet. Il nous régalait avec ses interminables et truculentes histoires de chasse ou autres. 
Nous n’oublierons pas son humour, son sourire en coin et sa pipe, qu’il avait remplacé, ces der-
niers temps,  par une allumette qu’il mâchouillait tranquillement. 
Encore une mémoire de Douvres qui s’en va. 
Pour ceux de 70 ans et plus qui n’ont pas participé aux agapes, les membres du CCAS apporte-
ront un colis avant Noël. 
Nous avons aussi souhaité quelques grands anniversaires pendant l’année 2008 :  
Jean Meysson 80 ans, Henri Meysson, Georgette Marin, Monette Huet, Jeanne Goret 85 ans, 
Marie Thivollet 90 ans, Simone Grosset 95 ans. 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année et un très bon hiver. 

Trail de Douvres 
 

Pour la huitième année consécutive, le Sou des Ecoles vous donne rendez-vous le premier di-
manche de mai, pour sa grande course nature. 
Le 3 mai 2009, cette manifestation reprendra les mêmes parcours qu’en 2008 avec les pas-
sages inoubliables de la Roche Fendue, du Mont Luisandre et du château des Allymes. Celle-ci 
participera encore à "LA GROSSE COURSE", challenge qui récompensera tous les coureurs 
qui concourront également à « La Roc et Gravillon » de Ceyzériat ainsi qu’à « La Ronde des 

Grangeons » d’Ambérieu. 
Ces parcours seront également accessibles aux 
marcheurs souhaitant profiter des paysages 
grandioses à un rythme plus doux. 
Comme les années précédentes, cet évènement 
rassemblera les associations et habitants du vil-
lage grâce aux nombreux volontaires dont l’aide 
reste précieuse et indispensable. 
Nous vous attendons lors de la prochaine réunion 
de préparation qui sera organisée en début d’an-
née. 
D’ici là, vous pouvez retrouver toutes les images 
et archives des trails précédents sur le site 
http:// trail.douvres.free.fr 
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Anciens combattants 
Ne les oubliez pas........... 
  
ils ont laissé leurs vies avec une seule devise : 
"servir, sans se servir, ni s'asservir " 
Maintenant ils sont entrés dans l'histoire 
les yeux tournés vers le ciel, une main sur le 
coeur... 

           Atelier peinture 
 
Parallèlement aux activités sportives organisées par le 
comité Jeunesse Sport Culture, l’atelier peinture de France 
Kermer a fonctionné une fois de plus pendant les vacances 
de la Toussaint à la salle des Fêtes. Durant six après-midi, 
de 14 heures à 16 heures 30, 12 enfants enthousiastes ont 
exercé leurs talents de petits peintres amateurs. Et une fois 
de plus nous disons un grand merci à France. 
 

                                                                    Quand la musique sonne      
 

La Diane des Grangeons a fait sa rentrée le 2 septembre en réalisant son assemblée générale 
afin d’élire le bureau pour la saison 2008 – 2009 : Président : Robert Framinet / Vice Président : 
Jean Claude Quinson / Trésorier : Gérard Demeyer / Trésorier Adjoint : Guilène Thomas / Secré-
taire : Nathalie Verdeghem / Secrétaire Adjoint : Christiane Lacroix / Assesseurs : Roger Grossi 
(qui est aussi le directeur musical) et Albert Lyard. 

Tous les membres de la Diane remercient le président sortant, Roger Grossi, pour le travail qu’il a 
accompli au sein de la Batterie Fanfare à la présidence et en tant que directeur musical. 

Ils souhaitent la bienvenue également aux nouveaux musiciens portant l’effectif à 30 personnes. 

Le répertoire s’améliore au fil des années et pour cette fin d’année 2008, trois nouveaux mor-
ceaux ont  été travaillés : « Troïka » de Jacques Devaux, « France Eternelle » de André Trémine 
et « Bresilia » de André Telmon. Deux de ces morceaux ont pu être interprétés à l’issue de la cé-
rémonie du 11 novembre. La Diane a aussi profité de cette occasion pour nommer Lucette  
Bourgeois, Présidente d’Honneur en remerciement et 
reconnaissance de son travail pour remettre sur pied 
la Diane, il y a 5 ans. 

La Batterie Fanfare est fière de pouvoir animer les dif-
férentes manifestations officielles et les fêtes de son 
village.  

Tous les membres de la Diane des Grangeons remer-
cient les habitants de la Commune pour leur accueil 
lors de la vente des cartes de membres honoraires 
qui a permis d’acquérir des instruments et de financer 
des cours de solfèges. 

Toutes les personnes (petits et grands) qui souhaitent 
apprendre et jouer d’un instrument seront accueillies avec plaisir.  

Pour avoir un avant goût, rendez-vous sur le blog : http://dianedesgrangeons.skyrock.com/ 
et sur le site de Douvres. 
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Le Clos des P’Tits Loups 
 
Dès les premiers jours de la rentrée, la cantine et la garderie scolaires ont très vite retrouvé leur 
vitesse de croisière. 
Cette année, chaque jour, une moyenne de 38 enfants déjeunent au restaurant, tandis que la 
garderie du soir accueille parfois jusqu’à 24 enfants ! 
Devant ce nombre croissant et une fréquentation à présent très régulière l’effectif du personnel 
encadrant a donc dû être revu. L’Association compte à présent trois salariées et la Municipalité 
continue de nous soutenir en nous octroyant l’aide précieuse des deux ATSEM de l’école.  
Avant les vacances de la Toussaint, en coopération avec les enseignants nous avons pu réaliser 
deux sets de tables personnalisés par les dessins de tous les enfants de l’école. Les bénéfices 
de la vente serviront à financer les achats du matériel qui agrémente le quotidien de nos joyeux 
bambins.    
Le bon fonctionnement journalier de la structure est assuré par un bureau de 6 bénévoles.  
Nous vous rappelons que les permanences ont lieu tous les jeudis de 18h45 à 19h30 (précises) à 
la salle des fêtes.  
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.  

 
Et vous, que faites vous de vos « briques » alimentaires ? 

 
 
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain communique : en 2007, le carton et les bri-
ques alimentaires ne représentaient encore que 9,6% de la collecte sélective. Aussi avons-nous 
décidé de participer au «  trophée de la brique d’or », proposé par Alliance-Carton-Nature, afin 
d’améliorer nos performances. 
Mais pour que les résultats se concrétisent au centre de tri Véolia, il faut que chacun d’entre nous 
s’efforce de trier au mieux ses emballages et de valoriser les sacs jaunes. 
Alors triez bien vos briques alimentaires, elles seront recyclées ! 

Point sur l’avancement des projets. 
 
Sécurisation entrée du village côté Ambérieu : 
En parallèle avec les travaux de sécurisation, est planifiée une activité d’enfouissement des 
réseaux existants : EDF moyenne tension, EDF basse tension, éclairage public, et France Té-
lécom. 
Les travaux seront réalisés en deux phases : 
• une première phase relative à l’enfouissement des réseaux qui débutera la deuxième  

semaine de janvier.  
• une deuxième phase relative à la partie génie civil (trottoirs, goudronnage…) qui commen-

cera mi-février, dès la disponibilité des unités de fabrication d’enrobé. 
A noter que lors de certaines phases du chantier la circulation routière pourra être alternée 
ou déviée, ce qui entraînera une gêne pour les Douvrois que nous souhaitons la plus courte 
possible . 
Aménagement de la grange du clos Buisson : 
Le projet a pris du retard pour deux raisons principales : la première étant d’ordre architec-
tural, demande de modifications du premier projet sur conseils du CAUE ( Conseil d’Archi-
tecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain), la seconde étant d’ordre financier,  
obligation de revoir le projet à la baisse pour diminution du coût. 
 
A l’heure actuelle, les plans architecturaux intérieurs et extérieurs sont arrêtés. Le permis 
de construire et les appels d’offres pour les entreprises doivent être lancés prochainement. 
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Amicale des Sapeurs Pompiers 
 
Cette année, les sorties du C.P.I. ont été au nombre de 32 (inondations de caves, nids de 
guêpes, feux de broussailles, …) 
Nous souhaitons la bienvenue à Antoine HAPCHETTE, notre nouvelle recrue qui fait porter notre 
effectif à 14 personnes. Un départ en retraite aura lieu en fin d’année 2009. 
Je souhaite féliciter tous nos pompiers ayant passé leur examen avec succès ainsi que les re-
mises à niveau personnelles obligatoires. 
Si vous désirez des renseignements, n’hésitez pas à 
téléphoner au chef de Corps, Pascal MOINE, ou à la 
mairie aux heures d’ouverture. 
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Douvres remer-
cie tous les habitants de la commune pour leur ac-
cueil lors de la vente de nos calendriers ainsi que 
pour s’être déplacés pour venir manger nos saucis-
sons cuits au vin. 
Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter, au nom 
de tous mes camarades, de bonnes fêtes de fin d’an-
née et vous présenter tous nos vœux pour l’année à 
venir. 
Le Président de l’Amicale, Laurent FOURNIER 
 

Comment s’occupent les  
jeunes Douvrois durant leurs petites vacances scolaires ? 

 
Le 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. 

30 questionnaires complétés ont été retournés en Mairie (27 %), parmi ces réponses, 3 fa-
milles n’étaient pas intéressées, les 27 autres ont manifesté de l’intérêt. 2 familles ont re-
gretté que rien ne soit proposé à la journée, cela permettrait de répondre à un souci de 
garde.  

Au vu des réponses, le comité a constaté que les familles souhaitent pouvoir occuper les en-
fants de 7 à 13 ans, durant les petites vacances. Les activités favorites sont sportives (jeux 
de ballons, course orientation…), manuelles (dessins, origami…), culturelles (théâtre, musique, 
cirque…). Toutes les familles ont accepté de participer financièrement. 

Pour répondre à ces attentes, le comité a mis en place, lors des vacances de la Toussaint, la 
1ière session de multisports. Pendant 5 jours, 2 
heures par après-midi, un groupe de 7 enfants 
de 7 à 10 ans s’est initié au basket et au hoc-
key. Pour l’occasion, la Mairie avait recruté un 
animateur sportif. Il a décliné les 2 sports pro-
posés, en ateliers, afin d’en favoriser l’appren-
tissage. Les enfants ont témoigné de l’enthou-
siasme et de l’intérêt. Quant aux parents, ils 
ont apprécié que malgré un temps pluvieux 
(toute la semaine !), les enfants puissent se ré-
unir dans un local et se dépenser. 

Le comité va « retravailler » le projet afin de 
l’améliorer et de pouvoir proposer une nouvelle 
offre pour les vacances de février. 

Le comité Jeunesse Sport Culture 
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     Que se passe-t-il à l’école ? 
 
Depuis quatre ans, les effectifs sont stables à l’école de Douvres. Cette année, l’école compte 
110 élèves répartis en cinq classes. L’équipe enseignante n’a pas changé : René Grandjean 
(CM1-CM2 et  la direction), Cécile Lizaldez (CE1-CE2), Julie-Camille Libralesso (CP-CE1), Sonia 
Guiselin (MS-GS maternelle) et Patrick Chêne (PS-MS maternelle). La décharge de direction est 
assurée tous les lundis par Aurélie Pussier qui prend en charge la classe de CM1-CM2. Les deux 
ATSEM, Jocelyne Bordas et Laëtitia Michel, sont à plein temps dans les deux classes maternel-
les. Une AVS (Auxiliaire de vie scolaire), Laurence Martinez, est présente tous les matins dans la 
classe de CM1-CM2. 
A partir de cette année, le nouveau Projet d’école sera axé sur la défense de l’environnement. 
Les activités et sorties, toujours aussi nombreuses et variées et financées par le Sou des écoles, 
seront donc orientées autour de ce thème : interventions de la FRAPNA, de la Communauté de 
communes, représentations théâtrales, visite d’un centre de tri, collecte de piles et de batteries, 
visite d’un parc animalier, etc.  
Sans oublier les dix séances de natation pour les élèves de la Grande section de maternelle jus-
qu’au CM2 et les activités habituelles des élèves de la maternelle de notre école comme les ven-
danges ou la fabrication de cidre ou la confection de gaufres… ou, comme c’est prévu cette an-
née, faire du pain. 
Et, pour Noël, comme d’habitude, spectacle avec la troupe « Boul’ de gum » le matin et l’après-
midi arrivée du Père Noël pour la distribution de cadeaux et de friandises. 

Bonnes fêtes de Noël 

Association de Gymnastique 
Féminine de Douvres 
 

La nouvelle année a bien démarré. Nous 
sommes une vingtaine d’adhérentes plei-
nes d’entrain. Les séances se font en mu-
sique et dans la bonne humeur. 
Venez nous rejoindre, il en est encore 
temps. 
Nous vous attendons tous les mercredis 
de 20h30 à 21h30, à la salle des fêtes, 
sauf pendant les vacances scolaires. 
 

       Initiation au cirque 
 
 
Le comité Jeunesse Sport Culture proposera du 
16 au 20 février 2009, une initiation au Cirque. 
Tous les après-midi de 14h30 à 17h00, un éduca-
teur sportif accueillera les enfants de 7 à 12 ans, 
à la salle des Fêtes, afin de leur faire découvrir le 
jonglage, le mime, l’équilibre… Ensemble, ils 
composeront un mini spectacle, qui sera présenté 
aux familles, le vendredi. 
Les bulletins d’inscription seront distribués en dé-
but d’année, et plus d’informations seront com-
muniquées sur le site de la commune. 
 
 

                       www.douvres.fr 
 
Toujours à votre service, pour votre information et la bonne communication dans le village… 
Le site www.douvres.fr se porte très bien, avec maintenant environ 100 consultations par 
jour, et le cap des 100 000 devrait être franchi un peu avant la fin de ce mois de décembre. 
Les visiteurs semblent apprécier de trouver en temps presque réel (quelques heures après 
l'évènement) un reporting factuel sur tout ce qui bouge dans le village, et puis quantité d'in-
formations utiles, à commencer par les évènements à venir, les comptes rendus du conseil, 
les pharmacies de gardes, etc... et la "photo du jour", un tantinet artistique, de saison, et 
toujours de Douvres, plait bien.  
Et nous sommes toujours le 1er site « Douvres » sur Google !… 

Alors, restez branché www.douvres.fr  
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Incivilités & Vandalisme 
 
Pour la troisième fois consécutive, nous devons ouvrir la rubrique « incivilités et vandalisme » 
dans le bulletin. Ceci nous coûte très cher en deniers publics, mais aussi en énergie. 
Nous déplorons : 
• Les portes de l’atelier municipal à nouveau forcées (la 1ère fois, nous avions relevé les numéros 

du véhicule concerné, mais ils ne nous ont rien appris : c’était un doublon….) avec disparition 
du nettoyeur haute pression, de la tronçonneuse et de la disqueuse. 

• La dégradation, durant l’été, des dispositifs de sécurité extérieurs de la chaudière assurant le 
chauffage des écoles et de la mairie.  

• Nous vous rappelons que les décharges sauvages ne sont pas plus autorisées en montant à 
Taponnet que sur le chemin de Chatagnelet (sur des terrains privés), ou dans la Cozance, 
route de Coutelieu (dépôts de planches, de branches, de déchets de toutes sortes….). Les 
coupables se reconnaîtront.  

Tous ces dépôts peuvent être dangereux en cas d’orage (voir l’article en bas de page). 
 

Association des Maladies Orphelines 
Midi-Pyrénées AMOMP 

 

Aidez cette association qui s’attache à organiser la 
lutte contre les maladies génétiques rares  
(Téléphone : 05.63.92.63.63 / www.amomp.com ) : 
Vente de cartouches d’imprimantes : à prix discount 

sur www.amomp.com rubrique boutique ; récupéra-
tion de cartouches vides.  
Les bénéfices seront reversés à la recherche. 
 

Sécurité, environnement, civisme… 
 
Le vivre ensemble dans la sérénité, la sauvegarde de notre environnement et de la qualité de 
la vie au village, ça ne dépend pas uniquement de l’équipe municipale en place …  
C’est aussi l’affaire de tous, de chacun d’entre nous, de nos enfants … 
• Respectons les emplacements réservés aux handicapés ainsi que les sens prioritaires mis 

en place dans les passages étroits…si nous avons oublié le mode d’emploi, révisons notre 
code de la route. 

• Ne jetons pas nos déchets de tonte à la rivière : ça peut faire barrage et provoquer des 
débordements en cas de crues… compostons les, ou emportons les à la déchetterie, sans 
les semer sur les routes. 

• Elaguons nos haies en bordure de voies publiques, c’est une obligation légale à la charge des 
propriétaires… 

• Si nous avons la chance d’avoir des propriétés situées en bord d’un cours d’eau, entrete-
nons les berges… 

• Sortons les sacs jaunes les jours de ramassage, ne les laissons pas pendant des jours en 
décoration des rues …  

• Respectons nos voisins et leur domaine privé, ne leur faisons pas subir ce que nous 
n’aimerions pas qu’on nous fasse (bruits, enfumages…) 

• L’Espace de Loisirs est suffisamment vaste, parents ne laissez pas vos enfants jouer dans 
les propriétés attenantes…  

• Ne gaspillons pas… pour nos anciens vêtements encore utilisables, pensons aux associations 
caritatives du secteur. 

Baptême républicain 
 
Le 09 août, Louis Rossetti, adjoint 
au maire et Nathalie Clerton, se-
crétaire ont eu le plaisir de bap-
tiser le petit Axel Rave. Le voici 
donc citoyen à part entière et nous 
lui souhaitons tous nos vœux de 
bonheur. 
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Football Club de Douvres. 
 
Nous avons effectué notre rentrée pour la saison 2008 – 2009 en septembre. 5 nouvelles recrues 
sont venues gonfler notre effectif donnant un nouveau souffle à l’équipe. A l’issue de cette demi-
saison, le club se trouve en milieu de classement sur les 11 équipes qui forment la poule B de la 
3ème division seniors de championnat de district de l’Ain. L’ambiance est sympathique et convi-

viale. L’engouement serait à son comble s’il y avait plus de 
supporters douvrois sur la touche car il n’y a hélas pas 
foule pour nous encourager. Notre exil sur la le terrain de 
Torcieu n’est déjà pas facile, un peu d’encouragements de 
la part des amateurs de foot nous donnerait du baume au 
cœur.  
Le calendrier des matchs est consultable sur le site inter-
net de Douvres et affiché au siège au Bar de la Babillière. 
Vous pouvez le demander également aux responsables du 
Club.  
Nous remercions l’accueil fait à nos joueurs par nos spon-
sors du village et des alentours et des habitants de la 
Commune pour la vente de nos calendriers permettant ain-

si au Club de s’équiper en ballons, maillots, chaussettes, entretien des installations…  
Les matchs reprendront dimanche  25 janvier 2009. En attendant de vous retrouver sur le bord du 
terrain, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2009. 

 

Comité bois et chemins, orages… 

A la suite de l’orage du 10 juin les communes de StJean, Juju-
rieux, Ambronay et Douvres ont été déclarées en état de catas-
trophe naturelle ( journal officiel du 16 septembre). 
Mais le 6 septembre, des pluies torrentielles ont ravagé à nou-
veau les chemins. Le chemin de Siloup était transformé en tor-
rent, la place était inondée. Les pompiers sont intervenus et les 
services techniques (élus de la commune et Didier Martin) ont 
nettoyé l’après-midi même. 
Le comité des bois et chemins a fait le tour des voies communales pour constater les dégâts. Il a 
répertorié les travaux urgents. Après étude des devis, des réparations ont déjà été effectuées, 
certaines en concertation avec Ambronay qui participe au financement pour les chemins com-
muns aux deux communes. 
Espérons que des intempéries d’une telle violence ne se reproduiront pas de sitôt. Mais elles 
nous font prendre conscience que des petits gestes, comme par exemple nettoyer une grille 
d’eaux pluviales aux abords de son domicile ou de celui du voisin qui ne peut le faire a une im-
portance certaine… 
 

La Cozance Nantaise, société de pêche de Douvres 
  

Bientôt, début Février 2009, « journée bouchons », qui 
met notre petite commune en action .  
La veille, préparation des plats et cuisson du pain. Le 
jour même, dès 8 heures du matin, vente de saucissons 
cuits au vin, tripes, diots, pâtés de tête, rognons et enfin, 
tartes au saumon . 
Tous s'entraînent et s'entraident pour faire de cette jour-
née une petite fête amicale. Venez nombreux .  
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Patience et courtoisie lors des balayages ou élagages... 
 
Les chemins du village sont étroits. Il arrive que lors de l’élagage ou du balayage, le tracteur com-
munal gêne la circulation et oblige les automobilistes à faire demi-tour et à modifier leur itinéraire. 
Nous vous invitons à faire ces manœuvres avec courtoisie et compréhension et à porter une  
attention toute particulière au passage de la balayeuse. Pour des raisons techniques, l’engin peut 
être amené à travailler dans le sens inverse de la circulation. 
 

« Comptines et Petites Mains », association d'assistantes maternelles 
 

L'année scolaire a recommencé, et les activités de « Comptines et Petites Mains » aussi ! 
Au programme : les séances tant appréciées de la bibliothèque avec les histoires contées par 
Mme Soulier. 
A l'occasion de Noël, un conte a été imaginé par les assistantes maternelles et animé par des 
marionnettes en papier décorées par les petits.  
Deux conférences-débats sont prévues en Avril et Juin, et bien d'autres surprises encore…. 
Nous contacter : Lydia Auffret : 04.74.38.00.23 / Marie Barrier : marie.nounou@neuf.fr 

 

Bibliothèque Municipale 

Place de la Babillière 

La lecture : une joie toujours renouvelée !!! 

Dès la rentrée de Septembre les élèves de la maternelle, les CP, les CE1-CE2 ont, avec leurs en-
seignants, repris le chemin de la bibliothèque tous les quinze jours. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser il ne s'agit pas d'une récréation mais d'une véritable 
séquence de travail. Les élèves du CE1 et du CE2 renseignent une fiche qui leur permet de trou-
ver le nom de l'auteur, le genre du document, l'éditeur etc... Les autres classes, après avoir choisi 
le livre de la quinzaine écoutent le maître ou la maîtresse lire une histoire. 

Le mardi 25 Novembre les tout-petits ont repris, avec leurs nounous, dans le cadre de l'associa-
tion «  Comptines et petites mains » le chemin de la bibliothèque. De nouveaux rendez-vous ont 
été prévus. 

Pour tenter beaucoup plus d'adultes à profiter des documents qui nous sont confiés par la BDP 
(bibliothèque de prêt du Conseil Général de l’Ain) nous vous invitons à venir admirer le magni-
fique livre sur le sculpteur Rodin et sa compagne Camille Claudel. 

Rappelons les horaires :  

• MARDI de 16h30 à 17h30  

• VENDREDI de 17h30 à 19h 

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

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) 

Les actions essentielles : zones économiques, stationnement des gens du voyage, appui de 
projet sociaux, culturels et sportifs, traitement des déchets, transport… et soutien direct 
des communes par la Dotation de Solidarité Communautaire… le rapport d’activité complet 
est à votre disposition en mairie.  
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La Tahoua dans les Bois 
 
Cette année encore, notre festival "la Tahoua dans les Bois" a connu un grand succès. Environ 
2500 personnes au total sont venues s'amuser ce samedi 23  août  2008. Nous nous sommes 
réjouis de convier les Douvrois à cette après midi festive et de leur proposer des spectacles de 
qualité. En effet, quatre troupes de spectacles de rues se sont succédées pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Par la suite, une dizaine de formations musicales ont fait danser 
un public éclectique de 19h à 9h le dimanche matin. De la rumba, au rock'n'roll en passant par la 
funk et bien d'autres styles, les musiciens ont ravi tout le monde. 
Grâce à plus d’une centaine de bénévoles, nous avons pu proposer la vente de couscous, de 
crêpes aux confitures maison et organiser un barbecue. Tout ceci a permis aux gens de rester 
pour passer un moment  convivial et familial.  
Pour garder l'esprit des "Skapuches" nous proposions à la buvette diverses bières bio et jus de 
fruit artisanaux. 
Le bilan de cette 5ème édition est très positif, tant financièrement que dans l'organisation gé-
nérale. De nombreux retours médiatiques nous ont encouragés pour poursuivre l'expérience l'an-

née prochaine.  
C'est grâce au soutien de la population Douvroise, 
de la mairie, de Mr Fabien Tenand, du Comité des 
Fêtes et des pompiers de Douvres,  que nous pou-
vons réaliser ce festival.  
Nous tenons à vous remercier pour le soutien 
matériel et moral que vous nous apportez. 
Les Skapuches Péruviennes vous donnent donc 
rendez-vous en 2009 pour une nouvelle journée 
festive encore plus joyeuse et colorée, pour con-
tinuer à vous faire rêver devant des spectacles tou-
jours nouveaux et variés, et encore passer ensem-
ble des moments sympathiques et amusants. 
 

Contact : http://www.myspace.com/skapuchesperuviennes 
 

Sou des Ecoles 
 
Le 12 septembre 2008 s’est tenue l’Assemblée Générale du Sou des Ecoles établissant le bi-
lan de l’année scolaire écoulée : il en est ressorti une trésorerie confortable permettant d’a-
border sereinement la nouvelle rentrée. 
Nouvelle année, nouveau bureau : après quelques années d’implication, 4 membres ont pris la 
décision de quitter le Sou et sont désormais remplacés par  3 recrues pleines d’enthou-
siasme, venues rejoindre l’équipe présidée, cette année encore, par Nicolas BARRIER. 
Dès début octobre, les traditionnelles brioches ont 
été proposées aux villageois lors d’un dimanche ma-
tin froid et ensoleillé marquant ainsi le début des 
manifestations de l’association. A la demande de 
nombreux parents, un nouvel atelier pâtissier s’est 
déroulé fin novembre pour une vingtaine d’enfants 
qui ont pu apprendre à confectionner 3 petites re-
cettes gourmandes. 
En 2009, une nouvelle animation pour Pâques vien-
dra remplacer le Carnaval et l’opération Bugnes. 
Toute l’actualité du Sou des Ecoles est accessible 
sur le site : http://soudedouvres.blogspot.com 
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la Sainte Agathe    
  

Une ancienne tradition locale toujours vivante… Ste Agathe, jouit 
dans tout le Bugey d'une grande vénération. Elle est l'objet d'un ban-
quet où seules les femmes sont admises. Jadis elles se rassemblaient 
dans un lieu secret pour faire une fête entre elles.  
De nos jours la tradition se perpétue : les « Agathines » abandonnent 
maris et enfants, et se réunissent, chaque 1er dimanche de février, 
dans un restaurant pour passer un moment agréable, se faire servir, 
pousser la chansonnette, raconter des histoires.... 
Douvroises, venez nombreuses participer à cette fête. 
  

La Vie du Loup 
Nous étions très peu nombreux à l’assemblée générale 
du 7 novembre.  
Nous nous sommes même demandés si ça valait le coup 
de continuer nos promenades. A la réflexion, ne serait-
ce que pour la sortie de nuit avec le "Moulin à Paroles", 
le feu de camp et le barbecue, soirée qui rassemble 
chaque année plus de quarante personnes, il apparaît 
justifié que nous continuions. 
De ce fait, le bureau reste inchangé. Les finances sont 
saines, nous faisons mieux que les grandes banques : 
nous n'avons pas besoin d'emprunter pour continuer notre activité. Maintenant c'est la 
trêve hivernale, mais, au mois de mars déjà nous reprendrons nos balades dans une nature 
toute souriante au printemps. A bientôt, soignons nos articulations !. 

Nouvelle Saison pour le Comité des Fêtes. 
 
Après la trêve de l’été, le Comité Des Fêtes a repris ses activités. 
Le 27 septembre se déroulait l’assemblée générale ouverte à tous les habitants du village afin de 
les remercier pour leur participation à la fête des fours, renouveler le Bureau et recruter de nou-
veaux membres. 
Nous souhaitons ainsi la bienvenue à une nouvelle « recrue ». 
Le 4 octobre, nous organisions une soirée théâtre qui a remporté un vif succès. 
Courant du mois, nous passions un samedi à la préparation et au conditionnement de la courge 
pour les galettes de mai 2009. 
Le 15 novembre se déroulait l’inévitable Opération oignons consistant à l’épluchage de + de 400 
kg d’oignons, leur cuisson et le conditionnement aussi pour la fête des fours de mai 2009.  

Vous trouverez le calendrier des manifestations à la fin 
de ce bulletin ainsi que la liste des responsables des di-
verses associations du village. 
Nous souhaitons rappeler les conditions pour le prêt de 
matériel appartenant au Comité : barnums, tables, bancs 
et autre matériel sont prêtés gracieusement aux associa-
tions ; tables et bancs, uniquement, sont prêtés aux parti-
culiers du village à leur demande auprès des responsa-
bles. Ce matériel a un coût certain, il est recommandé 
d’en prendre soin. 
En espérant vous compter nombreux dans nos effectifs 
pour les manifestations à venir, notamment pour la fête 

des fours, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2009. 
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Les pièges à éviter 
 
Si vous recevez une lettre de la Générale des Eaux ou autres spécialistes de la distribution d’eau 
potable vous encourageant à souscrire un contrat prenant en charge des dépenses en cas de 

fuite avant compteur….N’Y REPONDEZ PAS….votre distributeur d’eau actuel est le SIERA 
(Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région d’Ambérieu) dont les services répondent gra-

cieusement à ce type de problème sur simple appel au : 04.74.38.04.35. 
A l’approche des fêtes, nous appelons à la vigilance les personnes âgées ou fragiles contre le dé-
marchage à domicile. ATTENTION aux escrocs. 
 

Chauffage au fioul, « aide à la cuve » 
 
Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a confirmé dans un communiqué de 
presse le versement d’une prime à la cuve d’un montant de 200 euros pour l‘hiver 2008/2009. 
Cette aide exceptionnelle est réservée aux ménages non imposables à l’impôt sur le revenu 
ayant reçu une facture de fioul entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 (une seule aide par mé-
nage). 
Pour en bénéficier, les ménages devront envoyer avant le 30 avril 2009 aux trésoreries : 
- le formulaire de demande d’aide à la cuve, 
- l’avis de non imposition délivré par l’administration fiscale, 
- une copie de la facture justifiant de l’achat ou livraison de fioul domestique d’un montant mini-

mum de 200 €, établie au cours de la période entre 01/07/08 et 31/03/09. 
Pour plus d’info : http://ww.service-public.fr/actualites/00664.html. 

 

Longue vie au C.I.D.E.  Club Informatique de Douvres et Environs 
 
Mardi 16 septembre, une nouvelle association loi 1901 est née... 
Extrait des statuts : « Cette association a pour but de développer la maîtrise de base de 
l'informatique à usage familial, au bénéfice de la population du village de Douvres et des ha-
meaux voisins. Cette action s'exprimera par l'organisation de formations pour débutants, 
ainsi que de rencontres pour échanges de connaissances entre les membres déjà en partie 
formés. » 
Le bureau actuel est constitué de D.Jesset, président, H.Perkowski, vice-président,  
M.Rossetti, trésorière, S.Mancipoz, trésorière adjointe, et JF Dubois, secrétaire. 
Un premier groupe de huit « stagiaires » a été constitué, et a commencé immédiatement le 
cycle de base, d’environ dix séances de deux heures par semaine… ils devraient avoir terminé 
leur cursus d’ici la publication de ce bulletin.  
Le prochain cycle de formation de base est prévu en avril-mai-juin. Les personnes intéres-
sées sont invitées à se faire inscrire sur liste d’attente auprès du Webmaster du site, direc-
tement ou via le secrétariat mairie. Il n’y aura que huit élus par cycle, dans l’ordre des ins-
criptions, car c’est le nombre de postes dont dispose le local… et c’est le maximum raisonna-
blement gérable par l’animateur. 
Mais il n’est pas interdit d’imaginer qu’il y ait d’autres animateurs… Si vous avez quelque com-
pétence à partager dans le domaine et un peu de temps à consacrer aux autres, signalez 
vous !. 

Nouveau : Le service Communication de la CPAM de l’Ain  
 
vous informe que vous pouvez avoir des informations relatives à votre compte aux coordonnées 
suivantes :           Laurence Callamand – Paclet : tel 04.74.45.84.41 
                           e-mail : laurence.callamand-paclet@cpam-ain.cnamts.fr   
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Date                                   Manifestation                                                    Organisée par 
 

Jeudi        08   Janvier          Vœux de la Municipalité                                         Mairie 

Samedi     17   Janvier          Concert Accordéonistes                                         Comité Des Fêtes 

Samedi     24   Janvier          Boum du Sou                                                           Sou des Ecoles 

Samedi     31   Janvier          Repas Sanglier                                                        Comité Des Fêtes 

Dimanche 1er  Février          Repas de la Ste Agathe                                           

Samedi     07   Février          Journée bouchons (Tripes, Diots…)                         Société de Pêche 

Samedi     28   Février          Repas de chasse                                                     Société de Chasse 

Samedi     28   Février          Ateliers des petits pâtissiers                                 Sou des Ecoles 

Samedi     14   Mars              Fagots Repli samedi 21 mars si mauvais temps le 14       Comité Des Fêtes 

Samedi     28   Mars              Promenade (ou dimanche 29)                                  Vie du Loup 

Dimanche 29   Mars              Animations autour de Pâques                                  Sou des Ecoles 

Samedi     11    Avril              Ateliers des petits pâtissiers                                 Sou des Ecoles 

Vendredi  17   Avril              Assemblée générale Préparation Fête des Fours    Comité Des Fêtes 

Vendredi  24   Avril              Conférence : « Repas : conflit ou plaisir ? »            Comptines et petites mains 

Samedi     25   Avril              Promenade  (ou dimanche 26)                                 Vie du Loup 

Dimanche 03   Mai                Trail                                                                       Sou des Ecoles 

Samedi     16   Mai                Promenade  (ou dimanche 17)                                  Vie du Loup 

Samedi     23   Mai                Fête des Fours                                                       Comité Des Fêtes 

                                             et journée festive                                                  Les Skapuches 

Dimanche 24   Mai                Fête des Fours                                                       Comité Des Fêtes 

Dimanche 07   Juin               Farfouille                                                               Comité Des Fêtes 

Samedi     13   Juin               Promenade                                                              Vie du Loup 

Samedi     13   Juin               Vogue                                                                      

Dimanche 14   Juin               Vogue                                                                      

Vendredi  19   Juin               Conférence : « La jalousie »                                    Comptines et petites mains 

Samedi     27   Juin               Fête des écoles                                                      Sou des Ecoles 

Samedi     04   Juillet            Promenade nocturne                                               Vie du Loup 

Samedi     04   Juillet            Ball Trap                                                                Société de Chasse 

Dimanche 05   Juillet            Ball Trap                                                                Société de Chasse 

Mardi       14   Juillet            Pique nique                                                              Inter sociétés 

Samedi     08   Août              Promenade  (ou dimanche 09)                                 Vie du Loup 

Samedi     22   Août              Tahoua                                                                   Les Skapuches 

Dimanche 23   Août              Tahoua                                                                   Les Skapuches 

Vendredi  11    Septembre.    Assemblée Générale                                               Sou des Ecoles 

Samedi     12   Septembre.    Promenade  (ou dimanche 13)                                  Vie du Loup 

Samedi     26   Septembre.    Assemblée générale                                                Comité Des Fêtes 

Samedi     03   Octobre         Accueil des Nouveaux Douvrois                              Mairie 

Dimanche 04   Octobre         Brioches                                                                 Sou des Ecoles 

Jeudi        08   Octobre         Assemblée générale                                                CIDE 

Samedi     10   Octobre         Promenade  (ou dimanche 11)                                  Vie du Loup 

Samedi     17   Octobre         Repas des Anciens                                                  C.C.A.S 

Samedi     24   Octobre         Opérations courges                                                Comité Des Fêtes 

Vendredi  06   Novembre      Assemblée générale                                                Vie du Loup 

Samedi     07   Novembre      Saucissons cuits au vin                                           Amicale des Sapeurs Pompiers 

Samedi     14   Novembre      Opération oignons                                                   Comité Des Fêtes 

Samedi     05   Décembre      Ateliers des petits pâtissiers                                 Sou des Ecoles 

Vendredi  18   Décembre      Fête de Noël                                                          Sou des Ecoles 

Calendrier des fêtes année 2009 
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     Association                       Président                  Tel                       Représentant 

      

     Comité des Fêtes                Arlette MARIN            04 74 38 36 70  

     Sou des Ecoles                   Nicolas BARRIER      04 74 34 56 55 

     Vie du Loup                         André CHARVOLIN   04 74 35 06 70 

     Gymnastique Féminine       M-Odile PROVENT    04 74 35 09 25    Valérie LOMBARD 

     Amicale des S.Pompiers     Laurent FOURNIER   04 74 38 58 93 

     Football-Club                      Frédéric TOURNIER  04 74 38 88 14    Nathalie VERDEGHEM 

     Chasse                               Noël TENAND           04 74 34 56 53    André PAUL 

     Pêche                                 Pascal MOINE           06 81 25 65 54     

     Anciens Combattants          Louis ROSSETTI       04 74 38 05 75    Jean BOCACCIO 

     CCAS                                  Mme le Maire             04 74 38 22 78    Lucette BOURGEOIS 

     Clos des P’Tits Loups         Sandrine SANIAL      04 74 34 58 63  

     Diane des Grangeons         Robert FRAMINET     04 74 34 03 73    Nathalie VERDEGHEM 

     Skapuches Péruviennes     Julien TISSIER          06 83 05 25 15     

     Comptines  Petites Mains   Lydia AUFFRET        04 74 38 00 23    Marie BARRIER 

     Club Informatique CIDE      Daniel JESSET          04 74 34 03 72 

Comité des Fêtes de Douvres 
Présidents et représentants des associations 

Membres du Comité des Fêtes 

           Nom                                  Fonction                                                          Tel 

      

     Arlette MARIN                    Présidente                                                       04 74 38 36 70  

     M-Christine BADEY            Vice Présidente                                               04 74 34 05 25 

     Guy BELLATON                 Vice Président                                                 04 74 46 48 12 

     Yves PROVENT                 Trésorier                                                         04 74 35 09 25 

     Chantal JANIN                   Trésorière adjointe                                          04 74 38 30 05 

     Nathalie VERDEGHEM      Secrétaire                                                       06 68 87 79 95 

     Claude HARNAY                Secrétaire adjoint                                            04 74 34 69 02 

     Marie-Joëlle PAUL             Assesseur & Responsable matériel                 04 74 38 89 24 

     Agnès BELLATON             Assesseur & Responsable matériel                 04 74 46 48 12 

     Denis AUFFRET                Assesseur & Responsable matériel                 04 74 38 00 23 

     Pascal BERNIZET              Assesseur & Responsable matériel                 06 62 17 40 08 

     Jean-Louis CABAUD          Assesseur                                                       04 74 46 41 01 

     Patrick CRISTINI                Assesseur                                                       04 74 34 56 51  

     Michel BALAIN                   Assesseur                                                       04 74 38 24 09 

     Daniel JESSET                  Assesseur                                                       04 74 34 03 72 

     M-Christine TENAND         Assesseur                                                       04 74 34 60 01 
 

 Vœux du Maire 
 

Jeudi 8 janvier 2009 à 18h30 
A l'occasion des vœux, l'équipe municipale aura le plaisir de 
vous recevoir à la salle des fêtes autour d'un pot amical. 


