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                Etat civil 2009 

  
Naissances : 
 
    Célian PAURON              29/03/2009 

    Alexy Enzo Yann MELIS 23/05/2009 

    Fabrice Henri JANIN    04/06/2009 

 
 
Mariages : 
 
    Daniel François LACALMETTE  
    et Odile PELISSIER                                
                         le 07/03/2009 
 
    Edouard Claude MEVEL  
    et Danielle Manoëla NOEL-AUGUSTIN    
                         le 30/04/2009 
 

 
 
Décès : 
 
     Raymonde Gladie MOLLIE ép HUET 
                               le 12/12/2008 
 
     Marie Louise FAURION ép VITTE   
                               le 26/12/2008 
 
     Roger Edmond QUINSON                
                               le 21/01/2009 
 
     Elisa FUSATO ép FRAMINET 
                               le 17/04/2009 
 
     Yves Pierre DURAND                       
                               le 03/05/2009 
 
     Micheline FAVRE ép QUINSON       
                               le 30/05/2009 
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Le mot du maire 
  
A part des incivilités stupides que je ne souhaite pas commenter, les printemps douvrois se sui-
vent et se ressemblent, avec l’activité intense des associations à l’occasion des manifestations 
traditionnelles : Carnaval, Trail, Fête des Fours, Farfouille, Vogue… 
La météo a été finalement plutôt bonne sauf pour la Farfouille, créditée d’une alternance 
éclaircies et copieuses « rincées ». 
Mais comme dit le site internet de la commune :  « quelque soit le temps, il fait toujours bon vi-
vre à Douvres ».  
Et le moral des troupes est au beau fixe. Les bénévoles ont été nombreux et motivés Ils ont 
permis que toutes ces journées festives soient réussies, et je les remercie chaleureusement. 
Je souhaite étendre ces remerciements à l’ensemble des  associations qui œuvrent pour l’anima-
tion et la qualité de la vie du village, dans son quotidien « ordinaire » : restaurant des enfants, 
garderie périscolaire, randonnées, concerts… sans oublier les pompiers, toujours présents pour 
accompagner et sécuriser les fêtes locales, et bien sûr la Diane des Grangeons, qui agrémente 
ces manifestations avec sa musique de plus en plus performante. 
C’est grâce à vous tous que Douvres est ce qu’il est, et que nous y vivons heureux. 
 
Les projets avancent…doucement. Il faut donner du temps au temps, pour obtenir tous les 
agréments administratifs, trouver le financement, convaincre les citoyens les plus directement 
concernés que les options proposées sont les bonnes…  
 
Après le centre village, aménagé en 2007, la sécurisation et l’enfouissement des réseaux ont 
été poursuivis : l’entrée sud va, enfin, elle aussi être terminée. Nous espérons que les aménage-
ments de sécurité - dévoiement de chaussée, plateau surélevé et sens prioritaire - vont inciter 
les conducteurs à limiter leur vitesse. 
Le permis pour la rénovation de  la grange du Clos Buisson est cette fois sérieusement espéré 
pour cet été, les commissions d’accessibilité et de sécurité ayant émis un avis favorable sur le 
projet. 
Reste la future mairie… Le secrétariat est vraiment trop à l’étroit dans les locaux actuels, les 
adjoints n’ont pas de place pour gérer leurs dossiers. Mais il faudra encore attendre un peu, 
pour finaliser le projet et organiser le financement. Nous aurons encore le temps d’en repar-
ler !. Mais la bibliothèque y est déjà parfaitement installée, et quelques salles peuvent déjà ser-
vir, en l’état, pour les associations. 
 
Bon été, bonnes vacances. 
Très amicalement 
                                                                                   M-L Dubois 

France 3 à Douvres 
 

Le mardi 27 janvier, notre village a eu les honneurs de la télévision. Une équipe de France 3 est ve-
nue rencontrer la municipalité et réaliser un reportage sur les travaux de sécurisation de l'entrée du 
village. Leur sujet d'intérêt principal était l'enfouissement des réseaux, et plus particulièrement sa 
coordination avec les travaux de voirie.  

La séquence est passée sur l'antenne le soir à 19h, dans le cadre des informations régionales, puis 
elle a été rediffusée également au niveau national. 

Le sujet de l’enfouissement était d’actualité, du fait des violentes tempêtes qui venaient de frapper le 
Sud-Ouest. FR3 avait lancé une recherche sur Internet et a trouvé Douvres grâce à notre site.  

Le reportage se terminait en beauté, avec pour derniers mots « Douvres, un petit coin de paradis ».  

On peut le revoir sur    «   http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr/info/50979150-fr.php   »        
Puis cliquer sur une fenêtre intitulée  « vidéo » (normalement en haut à droite de la page). 
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Anciens combattants - Le bleuet de France 
 
Le Bleuet tire ses origines des tranchées de la guerre 
de 1914-1918. Il est né en 1916, à l’initiative de Mme 
MALLETERRE, fille du gouverneur des Invalides et de 
Mme LENHARDT, infirmière. 
Emues par les souffrances des grands blessés, elles 
décidèrent de les aider en  leur faisant confectionner 
des fleurs de bleuet en tissu. Outre le fait de leur  
permettre de réapprendre à vivre avec leur handicap, 
ces fleurs leur procuraient des ressources. 
La fleur emblème du ‘’Bleuet de France ‘’sera choisie 
en souvenir des jeunes combattants qui, arrivant au 
combat, vêtus d’un uniforme bleu horizon, étaient  
surnommés les ‘’Bleuets’’ par les ‘’Poilus’’, mais aussi 
parce que le bleu est la couleur nationale. 
En 1935, la vente est étendue à la France entière, 
pour le 11 novembre. 
En 1957, un deuxième jour de collecte est créé, le 8 mai. Cette année là, 8,5 millions de bleuets 
sont vendus. 
Ce symbole a traversé le temps et conserve toujours sa vocation d’aide aux personnes démunies. 
Grâce aux fonds recueillis, l’Office National des Anciens Combattants peut mener à bien sa politi-
que de solidarité ( secours  d’urgence, maintien à domicile des personnes âgées, aides ménagè-
res………….) 
La section des anciens  Combattants de  Douvres, ne vendant ni calendriers ni cartes d’adhé-
rents, participe à ce devoir de mémoire et rappelle que le produit de la vente va à nos anciens  
démunis. 
La LIBERTE n’a pas de  prix , c’est à eux que nous la devons. 

Comité Jeunesse Sport Culture 
 
Fort de sa première expérience, le Comité a récidivé. Pendant les vacances de février 2009, 
du lundi 16 au vendredi 20, Aurélien Bellaton, éducateur sportif a initié les enfants aux jeux 
du cirque. Ils ont écrit un petit texte : 
«  Initiation cirque à la salle des fêtes de Douvres : 
 L’initiation commence à 14h30 et se termine à 17h00. Dans cette initiation il y a 13 enfants 
et un éducateur. Nous avons appris à jongler avec des balles, des anneaux et des foulards. 
Nous avons aussi fait des pyramides et des mimes. A la fin de la semaine nous avons fait un 

spectacle devant les parents. 
    Tous les enfants ont apprécié toutes les 
activités. » 
Lors des vacances de Pâques, le Comité a fait 
appel à nouveau à Aurélien Bellaton pour  
encadrer des activités basket et hockey. 12 
participants de 7 à 11 ans (3 filles et 9  
garçons) étaient accueillis de 14h30 à 17h00, 
les 5 jours de la semaine, à la salle des fêtes. 
Il a fait beau donc les enfants sont allés tous 
les jours à l’aire de loisirs. 
La participation financière versée par les  
familles couvre les frais de l’éducateur et les 
enfants sont ravis. 
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CCAS 
 

Une quarantaine d’ « anciens » de 70 ans et plus  ont reçu un colis, apporté par les membres 
du CCAS  avant les fêtes de Noël. Ceux-ci n’avaient pas participé au repas du 11 octobre 
2008,  et quand nous pensons au repas, nous pensons bien sûr à Geneviève Morrier qui n’est 
pas la dernière pour raconter quelques blagues et chanter ce jour là. Elle est en maison de 
convalescence à Hauteville et  nous lui souhaitons un prompt rétablissement, ainsi qu’à tous 
ceux et celles qui sont malades ou hospitalisés. 
Le repas et les colis sont financés en partie grâce à une participation aux bénéfices de 
l’opération galettes organisée par le Comité des Fêtes.  
C’est toujours avec beaucoup d’émotion que nous 
pensons à ceux qui nous ont quittés : Monette Huet, 
Marie-Louise Vitte, Roger Quinson, Elise Framinet 
et dernièrement Micheline Quinson et Yves Durand 
dit Vonvon, qui était beaucoup plus jeune mais qui 
faisait tellement partie du paysage douvrois. 
Et pour finir sur une note plus gaie, nous avons sou-
haité quelques grands anniversaires : 80 ans pour 
Roger Lacombe, Madeleine Weyand, Viviane Perrot, 
Louise Charvolin, 85 ans pour Roger Etallaz et 95 
ans pour  Marthe Quinson. 
Si vous avez 70 ans et plus, vous pouvez déjà retenir 
le 17 octobre 2009, date du prochain « repas des 
anciens ». 
Passez un très bon été et n’oubliez pas de vous  
hydrater régulièrement. 
 

Ecole : l’heure de la retraite pour Patrick CHENE 
 
Casquette, blouse grise et grosse moustache, il est arrivé à l’école de Douvres en 1999 pour  
effectuer le remplacement d’une institutrice en congé d’une durée d’un an. Le village lui a plu ainsi 
que son école. Il a demandé à rester pour terminer sa carrière ici. Il a commencé par les classes 
de CP-CE1 pour finir les dernières années avec les Petits et Moyens de maternelle. 
Il était toujours disponible et n’hésitait pas une seconde à rendre service. On le voyait souvent 
déambuler sur la cour ou dans les couloirs, soit pour régler des tables en hauteur, soit pour remet-
tre de l’encre dans le photocopieur, soit pour transporter du matériel de sport à la Salle des Fêtes. 
Et on l’entendait beaucoup avant le début des cours  : il chantait, sifflait, tambourinait sur tout ce 
qu’il trouvait. 
Toujours de bonne humeur, l’œil pétillant, il avait toujours un mot amusant pour faire rire la  

galerie, que ce soit en aparté, en réunion ou en 
Conseil d’école, comme, par exemple, dans une 
de ses expressions récentes : « A cinq ans, je ne 
voulais pas aller à l’école. Ce n’est que 50 ans 
plus tard que mon rêve se réalise. » 
Eh oui, Monsieur Chêne, l’heure de la retraite a 
sonné. Ce passionné de football et de pêche aura 
de quoi s’occuper et couler des jours heureux à 
Saint-Martin-du-Mont auprès de son épouse  
Nicole et entouré de ses petits-enfants. 
BONNE RETRAITE Patrick et merci de la part de  
tes collègues pour les bons moments  passés  
ensemble… Et bien sûr, merci de la part de tous 
tes anciens élèves. 
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Bibl iothèque Munic ipa le, p lace de la Babilière  
 
Parasol et lunettes de soleil !!! Avec l'arrivée des beaux jours et des grandes vacances les 
bénévoles de la bibliothèque de Douvres suggèrent des emprunts massifs de BD ou de romans 
à lire sous le parasol au bord de l'eau ou dans le pré !!! Oublions un peu la sempiternelle TV et 
apprécions la musique des mots et la belle tournure des phrases !!! 
Venez nombreux emprunter les livres de vos vacances jusqu'au 3 juillet aux jours et horaires 
habituels car nous ne ferons pas de permanence en juillet et en Août. Reprise  en septembre . 
Les horaires :  
MARDI de 16h30 à 17h30  
VENDREDI de 17h30 à 19h  
Si vous profitez de vos loisirs pour trier nous accepterions avec bonheur les « Martine » que 
vos enfants ne lisent plus à condition qu'ils soient en bon état : c'est à dire propres et sans 
déchirure . En effet cette collection est très appréciée de nos jeunes lecteurs et la BDP ne 
nous en fournit pas. Par avance un grand merci . 
 

Une nouvelle zone 30 a été créée à l’entrée de 
Douvres, côté Ambérieu. Nous vous rappelons  
que, dans ces zones, les piétons sont  
prioritaires et que les véhicules doivent  

respecter la priorité à droite, comme près des 
écoles. 
Merci d’observer le Code de la Route. 
 

Journée festive des Skapuches Péruviennes 
 
Pour cette troisième édition de la journée festive, de nombreuses familles étaient aux ren-
dez-vous. Tous ont pu profiter pleinement des différents spectacles de rue proposés. Les  
enfants, quant à eux, se sont amusés avec les jeux en bois et le stand de maquillage et de 
tresses indiennes. En fin d'après midi, deux groupes de musique 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 et les 
coups de main apportés. Nous remercions aussi toutes les autres personnes qui nous soutien-
nent et participent à nos manifestations. 
La concomitance de la fête des fours et de la journée festive nécessitant de l'organisation 
pour le partage de la cuisine où étaient préparé la pâte des galettes du comité des fêtes et 
notre pou-pou bugiste. Nous sommes satisfaits de l'échange qui a permis aux deux associa-
tions 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 22 août dans le pré de Taponnet sur les hauteurs de Douvres. Nous 
espérons vous voir encore plus nombreux à cette manifestation gratuite et pour tous âges.  
L'organisation de ce festival nécessitant de nombreux coups de main dans tous les domaines, 
nous sommes ouverts à toutes les propositions ou éventuelles collaborations.  
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  

Zone 30 km/h 
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Le Sou des Ecoles, 
 
L’année 2008 s’est achevée par la tradition-
nelle fête de Noël avec le tirage au sort de la 
tombola et 2009 a débuté avec une boum  
organisée un samedi après-midi pour les élè-
ves  des classes de CE1 au CM2, puis un nou-
vel atelier pâtissier. 
Le Carnaval vivement réclamé a dû être repor-
té d’une semaine pour cause de météo  
exécrable, mais s’est finalement déroulé sous 
le soleil du début avril.  
Cette année encore, le Trail a profité d’une 
très belle journée pour accueillir de nombreux 
coureurs et marcheurs venus (re)découvrir des 
parcours toujours autant plébiscités ! 
Reste à venir la fête de fin d’année avec ses 
traditionnelles animations qui se déroulera le 27 juin sur l’aire de loisirs. Ce sera également l’heure 
de récompenser les jeunes élèves quittant l’école de Douvres pour poursuivre leurs études un peu 
plus loin … 
 
Toutes ces manifestations ont permis d’acquérir du nouveau matériel pour l’école et d’organiser les 
activités programmées par les enseignants. Ainsi, pour appuyer le thème abordé sur l’environne-
ment, les classes élémentaires ont pu bénéficier des interventions d’un conférencier ainsi que de 
celle de la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et visiter un centre de tri 
des déchets. Ils ont également profité d’un spectacle de marionnettes, d’une sortie théâtre à  
Ambérieu et d’une excursion au parc des oiseaux de Villard-les-Dombes. 
Quant à eux, les petits élèves des classes de maternelles ont pu assister à un spectacle conté,   
s’initier aux joies équestres à  l’occasion de plusieurs sorties, et découvrir d’un peu plus près le 
monde de la ferme de St Eloi. 
 

Nous remercions vivement tous les bénévoles qui nous ont apporté leur aide indispensable tout au 
long de l’année et vous attendons, nombreux, dès la rentrée 2009 pour permettre à de nouveaux 
projets de voir le jour … Bonnes vacances à tous. 
 

Fin de travaux en 2012 
 

C’est raté, ça va quand même être fini avant ! 
L’humour a droit de cité à Douvres, et c’est une bonne chose !. Et on comprend bien l’impa-
tience de celui (ou celle ?) qui a ajouté ce petit panneau taquin à l’entrée du village, en sus de 
la signalisation du chantier… 
C’est vrai que depuis le 9 février, ça commençait à paraître long. Mais il est vrai aussi que de 
coordonner plusieurs entreprises, chacune ayant ses propres astreintes pas toujours compati-

bles avec nos souhaits, ce n’est pas une petite vie 
tranquille. 
Bon, cette fois c’est fini, ou presque. Et nous al-
lons tous pouvoir jouir de cette belle entrée du 
village, avec son beau goudron tout neuf, ses trot-
toirs, son emplacement pour l’arrêt des bus… et 
nous allons aussi apprécier les gains en sécurité 
pour tous et notamment nos enfants, du fait des 
ralentisseurs par dévoiement et par le plateau su-
rélevé. 
Merci à tous d’avoir été patients… ralentissez et 
soyez « cool » lorsque vous circulez dans le village. 
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Du nouveau pour les jeunes enfants et leurs Nounous 
 

Les sept communes du Canton (hors Ambérieu) travaillent sur un projet de création d’un  
Relais Assistantes Maternelles (RAM) itinérant. 
Qu’est ce qu’un RAM ?  C’est un lieu de rencontre et d’information destiné aux parents de 
jeunes enfants (0 à 3 ans) et aux assistantes maternelles (AM). 
Qui l’anime ? Une personne possédant un profil de type « éducateur (trice) de jeune enfant ». 
Quelles sont ses principales missions ? 
• Une mise en relation des offres de places disponibles auprès des AM et de la demande 
des parents. 

• Répondre aux demandes juridiques, administratives… 
• Avoir une fonction de médiation en cas de conflit. 
• Favoriser les liens entre AM (rompre l’isolement de la profession). 
• Proposer des animations aux enfants (atelier poterie, parcours ludique…) 
• Permettre un premier apprentissage « en douceur » de la vie en collectivité. 
Après validation dans chaque commune, le projet sera porté par un syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU), l’animatrice sera recrutée pour la rentrée. Elle viendra sur Douvres, 
à la salle des fêtes, un matin tous les 15 jours pour accueillir les enfants et leurs AM. L’après 
midi, elle tiendra des permanences à Ambronay, afin de répondre aux adultes. 
Le coût de fonctionnement du RAM, est financé en partie par la CAF, le solde est pris en 
charge par les communes adhérentes au prorata de leur nombre d’AM. 
Les dix AM de Douvres ont été consultées, la majorité d’entre elles est vivement intéressée. 
A suivre… 
ML Dubois, L Bourgeois, N Avrillier, 

Football-Club de Douvres - Fin de la saison 2008 – 2009, 
prêt pour la rentrée 

A l'issue de son assemblée générale de fin de saison qui s'est déroulée le 1er juin, le Football 
Club de "Douvres" a présenté un bilan mitigé aussi bien sur le plan sportif que sur le plan finan-
cier.En cette fin de troisième saison,expatrié surl le terrain d'un village voisin (Torcieu) ayant pour 
seul soutien une subvention qui est très loin d'assurer à elle seule le financement et sans nouvel-
les d'un rapatriement imminent à domicile (manque de supporters pour assurer les recettes des 
buvettes) l'association peine dans son fonctionnement mais s'en sort quand meme par l'investis-
sement de certain de ses membres pour assurer le deroulement d'une saison complète.L'équipe a 
terminé 8eme dans une poule de 11 et éspère,malgrè un remaniement du district se maintenir en 
3ème division. Sur le plan financier l'augmentation d'année en année des cotisations ligue Rhone 
Alpes et district de l'Ain, et cette année la partie rémunération des arbitres font qu'il est de plus en 
plus difficile de s'en sortir financièrement malgrè la tournée des calendriers,une participation du 
comité des fetes sur les recettes des galettes et la cotisation demandée aux licenciés. 
Pour la saison prochaine dont le point de depart des entrainements est fixé au 25 Aout, l'associa-
tion entretien toujours le meme espoir de renforcer son bureau, son intendance, le nombre de ses 
joueurs et de revenir jouer "chez nous".L'équipe se retrouvera pour un week end détente dans un 
camping de bord de mer du 19 au 21 juin (financé à 95% par les licenciés) afin de resserrer les 
liens et péréniser la bonne ambiance qui règne au sein du groupe pour repartir d'un bon pied pour 
la 31ème saison et compenser le manque de soutien et de communication de la commune à l'en-
contre de l'association et du sport le plus pratiqué et le plus médiatique. 
Le football club de "Douvres" vous souhaite de bonnes vacances.            Frédéric Tournier 
 

le Maire rappelle :  
La subvention allouée par la municipalité au Football-club était depuis plusieurs années au niveau 
le plus élevé des subventions données aux associations du village, la même que celle allouée au 
Sou des Ecoles (800 € l’an dernier et 900 € prévus cette année).                 ML Dubois. 
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On chante à Douvres 
 
Dans le cadre de la commission «  Jeunesse, Sport et Culture », un projet de chorale pour enfants 
( de 7 à 11 ans ) est à l’étude pour l’année scolaire 2009-2010. 
L’objectif est que les enfants se fassent plaisir en chantant ensemble : percussions vocales,  
corporelles, canons, polyphonies, chants traditionnels, etc … 
Les séances seront hebdomadaires, de 1 heure, le Mercredi matin, à la Salle des Fêtes de  
Douvres.( l’horaire sera précisé en Septembre ) 
La cotisation sera de 30 €, payable en trois chèques. 
Une séance de découverte aura lieu le Mercredi 7 Octobre. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 06 76 20 79 09 
 

Clos des Pt’its Loups 
 
L’année scolaire 2008/2009 touche à sa fin.  
Aujourd’hui,  la structure est au maximum de sa capacité d’accueil. En effet, les enfants de 
52 familles (sur 76 inscrites à l’école) profitent des services qu’offre l’association. 
Une préinscription pour septembre 09 a été réalisée  fin mars ;  face au  grand nombre de 
demandes d’inscriptions, le bureau s’est vu dans l’obligation de ne plus ouvrir la structure qu’à 
partir de laseconde année de maternelle.  
Un changement sur le fonctionnement des inscriptions cantine et garderie sera en place pour 
la rentrée (toutes les informations seront données lors de l’AG). 
Le bilan de fin d’année se fera lors de l’Assemblée Générale fixée au 25 juin 2009, à 20h30, 
à la Salle des Fêtes.  
Le Clos des P’tits Loups vous souhaite un très bel été.  
 

Le  C.I.D.E. , Club Informatique de Douvres et Environs 
 
Comme annoncé, le CIDE a enclenché en avril une deuxième session de formation à l’informa-
tique, avec huit « stagiaires ». Celle-ci comporte une dizaine de séances de deux heures  
réparties sur le trimestre.  
En plus, le CIDE accueille occasionnellement des réunions « informelles », où chacun est libre 
de venir partager ses questions… et / ou ses connaissances. 
Le prochain et troisième cycle de formation de base est prévu à l’automne. Les personnes  
intéressées sont invitées à se faire inscrire sur liste d’attente auprès du Webmaster du site, 
directement ou via le secrétariat mairie. Il n’y aura que huit élus par cycle, dans l’ordre des 
inscriptions, car c’est le nombre de postes dont dispose le local… et c’est le maximum raison-
nablement gérable par l’animateur. 
Les inscrits seront conviés à une réunion d’enclenchement en septembre, laquelle permettra 
de s’assurer de la bonne adéquation du programme proposé et des attentes des uns et des 
autres, de s’entendre sur les modalités pratiques, en particulier sur les horaires convenant au 
plus grand nombre, et de confirmer la constitution du groupe. 
 

Des dépôts sauvages (lavabos, canapés…) 
sont régulièrement constatés… nous rappe-
lons que l’abandon d’un simple sac poubelle 
transporté « au moyen d’un véhicule » est  

réprimé par l’article R.635-8 du code pénal et 
entraîne une amende maximum de 1500 € 
(contravention de 5e classe) et la confiscation 
du véhicule. 

            Dépôts sauvages 
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Nous avons un secrétaire de mairie… 
 

Depuis le départ de Guilène Thomas, en fin d’année 
2008, Angélique assurait l’intérim à mi-temps. Nous la 
remercions vivement  pour tout le travail qu’elle a fourni 
et qui nous a vraiment dépannés, mais ses obligations 
professionnelles ne lui permettaient pas de rester parmi 
nous. 
Donc, depuis le 4 mai, Sylvain TISSOT, agent stagiaire, 
a pris ses fonctions à temps plein. Il est âgé de 28 ans, 
marié et papa d’une petite fille. Il habite Bohas. A la 
mairie, il s’occupe principalement de la gestion et de la 
comptabilité, tandis que Nathalie CLERTON continue à 
assurer  l’accueil des administrés et s’occupe de 
l’urbanisme. 
Bienvenue à Douvres. 

Ils se retrouvent 24 ans plus 
tard ! 

Le 2 mai dernier, une dizaine d’anciens scouts 
ayant appartenu à une même patrouille, en 
1985, se sont retrouvés chez la famille Huet. 
C’est à l’initiative de Fabrice Huet et grâce à 
Internet que cette rencontre a pu avoir lieu. 
Une vraie bande de copains, dispersés aux 
quatre coins de la France, contents de se 
revoir et avec de nombreux souvenirs à  
partager… Le rendez-vous est déjà pris pour 
d’autres retrouvailles, mais pas dans 20 ans 
cette fois ! 

La Vie du Loup 
 
C’est un club de promenades permettant de mieux connaître notre Bugey, mais aussi la Dom-
bes et ses oiseaux, canards, hérons etc … 
Nous tenons à l’appellation promenades et non randonnées car nos sorties se veulent acces-
sibles à tous, enfants, et même sportifs d’occasion. 
A la belle saison, une sortie par mois est organisée, vous pouvez y participer très librement, 
aucune participation financière n’est demandée.  

Comme les années précédentes, le premier sa-
medi de juillet, cette année le 4, notre balade 
démarrera à 18h30 place de la Babillière avec 
des membres du « Moulin à Paroles », qui nous 
conteront des histoires tout au long du  
parcours. En arrivant dans une clairière, nous 
trouverons un barbecue  prêt à cuire nos grilla-
des ou saucisses. Puis un feu de joie fera pétil-
ler les yeux des enfants, avec les histoires qui 
accompagneront notre veillée. Nous revien-
drons au village à la lueur des lampions. 
Le renouvellement du bureau s’impose, car il va 
y avoir au moins une démission. Aussi pour que 
l’association continue, venez renforcer l’équipe 
en place.      Merci.                  
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Douvres : un passé lié à l’exploitation de la lignite. 
 
Le village de Douvres, à partir de 1840, a vu sa vie rythmée par les exploitations de lignites. 
Les galeries ont même fini par menacer la commune et il a fallu un long procès pour faire 
cesser cette activité…. 
En 1200, la seigneurie de Douvres est possédée par des gentilshommes du nom de Douvres 
sous la suzeraineté des abbés d’Ambronay. Au cours du XIIIème siècle, le château et le do-
maine entreront par mariage dans les possessions de la famille d’Oncieu qui les conservera 
pendant plus de 5 siècles. En 1600, la seigneurie sera partagée entre les deux fils de Jean 
Philibert d’Oncieu : Catherin et Guillaume. La part de Guillaume appartient encore à ses  
descendants en 1789. Celle de Catherin passera aux familles Moyria, d’Angeville et Montagnat. 
En 1806, le préfet Bossi dans sa « statistique » fait état de 1229 habitants. Mais en fait, la 
moyenne s’établit autour de 700 habitants pendant plusieurs décennies. La peste sévit en 1830 
sans entraîner une chute notable de la population. Décroissante au cours du XIXème siècle 
(351 habitants en 1896), la courbe démographique ne se redressera que vers les années 1970, 
grâce à l’apport de nouveaux résidents. 
C’est  en 1840 que des gisements de lignite furent mis en exploitation à Douvres. Mais l’effon-
drement de certaines galeries menace le quartier de St Pierre. L’église lézardée est fermée 
en 1848, puis démolie. La construction de l’église actuelle fut entreprise en 1855 par les archi-
tectes Sage, puis Nivet. En 1864, à la suite de défauts de construction, Emile Thoubillon doit 
intervenir afin d’assurer l’élévation du clocher et la réédification de la façade. 
La commune gagnera finalement un long procès et fera arrêter l’exploitation de la mine. Toute-
fois, l’exploitation sera reprise à la fin du XIXème siècle et ne cessera qu’au tout début du 
XXème siècle.                                 Journal du Bugey, édition du 28 mai au 3 juin 2009 
 

Incivilités & vandalisme 
 
Apprenez à vos enfants à respecter l’environnement et certains lieux comme le cimetière. 
Ne jetez pas les fleurs fanées et les déchets de vos plantations sur les terrains privés attenants au 
cimetière, une benne est prévue à cet effet. 
Les chantiers (Pré Nouveau en particulier) ne sont pas des aires de jeux pour les enfants du  
village. 
La partie ensablée sur le côté de l’église est un terrain de pétanque. Les véhicules motorisés et les 
jeux de ballons y sont interdits. 
Ne descendez pas en VTT au milieu des vignes, respectez le travail des gens qui les entretiennent. 
Idem pour les 4x4 et les quads qui roulent comme des fous sur les chemins. Leur réfection coûte 
cher à la collectivité et ils sont aussi empruntés par des gens qui ont envie de se promener tranquil-
lement. 
 
Nous sommes désolés de voir 
• des gamins de 10-12 ans qui traînent, 
• la quantité de bouteilles de boissons alcoolisées vides abandonnées ça et là, 
• les dégradations de toutes sortes…. 
 

Le site de Douvres  
 
Inutile de faire de la publicité pour notre site, maintenant très bien connu de tous ceux qui 
veulent savoir ce qui se passe ou ce qui va se passer au village. Le site reçoit actuellement  plus 
de 100 visites par jour (114 en moyenne depuis le début de l’année).  
Parmi les améliorations toujours possibles, la tenue à jour des pages attribuées aux associa-
tions : le webmaster ne peut pas l’inventer… mais il est à votre disposition pour recevoir vos 
demandes de modification des dites pages, même plusieurs fois par an si vous le souhaitez. 
N’hésitez pas à en user !. 

Et restez branché www.douvres.fr 
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ça bouge au Comité des Fêtes... 
 
Après une fin d’hiver très frileuse où nous avons dû annuler le traditionnel repas sanglier en  
janvier faute de gourmands intéressés, le beau temps est revenu sur nos activités. 
Des évènements musicaux organisés qui ont rencontré un franc succès : concert avec l’Amicale 
des Accordéonistes d’Ambérieu le 7 mars et le spectacle avec le groupe 4 à Strophes le 21 mars 
où la salle fut bondée. Mai sera le mois le plus chaud avec la fête des fours les 23 et 24 mai. Une 
opération très réussie mais la température est plutôt faible pour ce qui est de la participation des 
villageois. Nous ne cessons de rappeler que cette opération est le but premier du Comité, à  
l’époque de sa création tous les habitants mettaient la main à la pâte. Cette fête ne peut exister 
sans la participation de tous. Elle est l’occasion de se rencontrer et faire connaissance entre  

habitants du village, de vivre des moments conviviaux 
malgré les petites contraintes et le travail que cela  
représente.  
Enfin, la température fut fraîche et temps très humide  
pour la Farfouille du 7 juin 2009 dans les grandes  
artères du village, une journée malgré tout réussie. 
Prochain rendez-vous, le mardi 14 juillet autour d’un 
pique nique ouvert à tout le monde où chacun amène-
ra un petit morceau à partager entre tous. 
Nous prenons à cœur d’animer notre village, nous  
souhaitons entretenir un climat de  convivialité entre 
tous et permettre à chacun de connaître ses voisins 
pour ne pas laisser la place à l’impersonnalité. 

 

Le Comité de fleurissement 
 
Le Comité a besoin de bras. 
Si vous aimez les fleurs et si vous avez envie 
d’avoir un village fleuri, passez à la mairie et 
faites-vous inscrire…Les fleurs ont soif pendant 
l’été et elles ont besoin de vous. 
 

Permis piétons 
 
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de CE2 ont participé à l’opération « permis 
piétons ». 
A l’initiative de l’adjudant-chef Bach, gendarme retraité qui a lancé le projet, Madame Lizaldès, 

institutrice de la classe a assuré la formation. Le 
jeune piéton doit être conscient des dangers de la 
route et être acteur de sa sécurité. 
Tous les élèves ont brillamment réussi les épreuves 
pratiques et le 3 avril, c’est un vrai gendarme en  
activité qui est venu remettre officiellement les 
diplômes aux enfants en présence de Monsieur 
Grandjean, directeur des écoles, de Madame le 
Maire et de conseillers. Un pot au jus de fruits et  
petits gâteaux ont clos la manifestation. 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour 
les enfants en souhaitant que ceux-ci mettent en 
application tout ce qu’ils ont appris afin de ne pas 
mettre leur vie, ni celle des autres, en danger. 
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Une championne de France douvroise. 
 
Depuis le 1er mars, Alice Hugonnet est championne de 
France cadette du lancer de disque. Le département de 
l’Ain n’ayant pas de structure adaptée à son niveau, elle 
s’entraîne donc au pôle athlètes de haut niveau de Lyon 
« Lyon Athlétisme » et aussi un petit peu sur l’aire de 
loisirs. 
Nos vives félicitations, et tous nos souhaits de bonne  
continuation Alice !. 
 

Club de la Babillière, 
 

Le club s’était arrêté, faute de participants…  
Pour redémarrer, il fallait quelqu’un qui y croie, ce fut 
Madeleine, et elle  a eu raison. Depuis le 4 mars, elles 
sont 5 ou 6 ou 7 ou 8, fidèles au rendez-vous le  
mercredi de 14h30 à 17h à la salle des fêtes. Toujours 
un petit mot d’accueil écrit par Madeleine,  une ambi-
ance formidable. Thé, café et gâteaux sont de rigueur, 
la causette et les jeux  aussi. Elles échangent des  
recettes de cuisine, de tricot…..Elles trouvent que le 
temps passe trop vite et disent « vivement la semaine 
prochaine ! ». 
Que rajouter de plus sinon « venez au moins une fois, 
vous verrez, on rit beaucoup !!! ». 
Et le club continue au Clos Buisson à partir du 3 juin et 
tout l’été. 

Sonnez trompettes…. résonnez tambours ….. 
 
Deuxième semestre de la saison 2008-2009 pour la Diane des Grangeons. 
Très sollicitée par les organismes et associations du village et des alentours, nous ne pouvons 
hélas satisfaire toutes les demandes. Néanmoins, nous avons animé la cérémonie du 8 mai de la 
Commune de l’Abergement de Varey avant de nous rendre au défilé à Douvres. 
Comme à l’accoutumée, des musiciens de l’Echo des Roches de Saint Sorlin se sont joints à 
nous et nous avons égayé les fours du village 
lors de la Fête des Fours le dimanche 24 mai 
sous un soleil très chaud d’ailleurs. 
 Le 13 juin, avant la retraite aux flambeaux 
à l’occasion de la Vogue organisée par la 
Diane, nous avons fait une petite prestation 
de quelques morceaux à Coutelieu et joué un 
morceau d’ensemble avec l’Harmonie  
d’Ambronay - Saint Jean le Vieux , société 
organisatrice du concert. 
Notre répertoire s’agrandit petit à petit 
avec des morceaux de musique plus fantaisie 
pour le plaisir des musiciens et des specta-
teurs.  
Prochains rendez-vous pour la fête des éco-
les le 27 juin et, bien sûr, pour le 14 juillet. 
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Bois et chemins. 

En vue de diminuer les arrivées d’eau sur le village, lors de gros orages, des travaux ont été réali-
sés sur les hauteurs. 
 

1 - Côté Sud-Est (diminuer les arrivées d’eau au niveau des quartiers du Tuilier, du Bottex…) : 
• les chemins du « Petit Chaillet »   et des « Jaillets » ont été reprofilés. 
• Des déversoirs d’orages (saignées dans les chemins) ont été réalisés chemins du « Bochet », 

de la « Froidonnière » et montée de « Taponnet ». 
Ces déversoirs d’orages, ou saignées, permettent une dérivation des eaux de pluie drainées par 
les chemins vers des surfaces annexes ( bois, champs…). 
Ces travaux ont été réalisés en totalité par l’employé communal fin Mars 2009. 
 

2 - Côté Nord–Est (diminuer les arrivées d’eau au niveau des quartiers de Reilleux, Cozance….) : 
• Les chemins du «Dévorais» et la liaison du cimetière à la Roche Folliet ont été reprofilés. 
• De nombreux déversoirs d’orages (saignées dans les chemins) associés à des reprofilages, 

ont été effectués sur les chemins forestiers dominant le village, en limite d’Ambronay. ( en ac-
cord avec la commune d’Ambronay et un partage du financement) 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Jacquemet en coopération avec l’employé commu-
nal en Avril 2009. 
 

Eaux de ruissellement : les communes d’Ambérieu, d’Ambronay et de Douvres se sont concer-
tées pour demander une étude hydraulique sur les bassins versants de la Cozance, du Nantay et 
de leurs affluents. Celle-ci est en cours, pilotée par le SBVA (Syndicat de la Basse Vallée de 
l’Ain). 

Un km à pied, ça use… 

Ca use peut-être les souliers, mais cela préserve la couche d’ozone et la tranquillité des parents 
d’élèves. 
UN PEDIBUS fonctionne depuis plus d’un an dans deux écoles burgiennes. Chaque matin, 12  
enfants de l’école Charles Robin des classes primaires se retrouvent à 8h10 et se rendent à  
l’école à pied sous la surveillance de 2 parents accompagnateurs. La formule semble plaire à tous   
les participants. Le stationnement aux abords de l’école est difficile et la circulation rend le  
déplacement individuel d’un enfant dangereux. Les parents qui travaillent sont rassurés de savoir 
que leurs enfants ne se rendent pas seuls à l’école. Les élèves discutent beaucoup et la marche à 
pied, cela fait du bien ! 
Pour que le pédibus fonctionne bien, les enfants, les parents et les accompagnateurs signent un 
contrat et s’engagent à respecter des règles de fonctionnement et de sécurité. 
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, le pédibus démarre par tous les temps. 
Avis aux amateurs…. 
D’après l’Ain, le magazine du Conseil Général 

Point sur l’avancement des projets. 

Aménagement de la grange du Clos Buisson :  
Le permis de construire est sur le point d’être délivré. Après un avis favorable de la sous-
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie, nous avons eu quel-
ques soucis avec la sous commission départementale d’accessibilité. Cette dernière commis-
sion nous a obligés à réaliser quelques modifications qui ont engendré un retard de deux mois 
dans le projet. 

Une nouvelle institutrice à l’école de Douvres 

Nous venons d’apprendre que ce serait Chantal Benacchio qui serait nommée sur le poste libéré 
par le départ à la retraite de Patrick Chêne.  
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Date                                   Manifestation                                                    Organisée par 
 

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 

 

           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 
 

 

Membres du Comité des Fêtes 
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Un entraînement pour les pompiers. 
 
Le 6 mars, en fin d’après-midi, les pompiers de Dou-
vres et d’Ambérieu sont intervenus à l’école pour un 
incendie simulé dans une salle de classe du 1er étage. 
Intervention en milieu irrespirable, asphyxié à sortir et 
à ranimer, fumées, lumières, agitation et nombreux 
p o m p i e r s , 
dans la nuit 
tout paraissait 
plus vrai que 
nature. 
 

Aux dernières nouvelles, l’asphyxié se portait bien. 
Attention, les pompiers demandent aux conducteurs de 
véhicules de ne pas se garer devant la caserne. 
MERCI 
 

CPI 
 

L’opération portes ouvertes du 25 avril a 
permis à tous de connaître les activités 
qu’exercent les pompiers au sein du village, 
de voir leur matériel et d’assister à quelques 
démonstrations de secours à victimes. 
D’aucuns peuvent s’interroger sur la justifi-
cation d’un CPI à Douvres, alors qu’un CSP 
(Centre de Secours Principal) avec des pom-
piers professionnels, est situé à l’autre bout 
du « chemin neuf ».  
En fait, il y a de réelles complémentarités : il 

est certain que pour les interventions impor-
tantes, le CSP assurera la maîtrise des opéra-
tions… mais il y tant de « petites » interven-
tions, à commencer par les inondations comme 
nous en avons eues plusieurs fois ces dernières 
années, mais aussi les nids de guêpes, et autres 
petites ou moyennes misères, pour lesquelles le 
CPI du village est et restera le seul secours. En 
outre, le CPI assure affablement et efficace-
ment la sécurisation des grandes manifesta-
tions sportives ou festives du village (Trail, Farfouille, Vogue, Tahoua…) et enrichit de sa pré-
sence les cérémonies républicaines.  
La municipalité est très attachée au maintien du CPI du village et soutient leur appel à tout 
volontaire pour venir les rejoindre et renforcer l’équipe. 
 


