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Etat civil 2010 
 

Naissances: 
        Olwen Lilou Maïwen HOMMEL             10/12/2009 
        Ninon Eliane Suzanne EUPHEMIE       18/12/2009 
        Jean-Dysmas de KERMENGUY            07/01/2010 
        Marion Emilia ANDRADE                     20/01/2010 
        Margot Angéline Brigitte BUET          04/04/2010 
        Charlyne Marie Fanny SCOTTA           30/04/2010 
        Tom MORET                                       01/06/2010 
        Théo CERVANTES-FERROUSSAT      05/06/2010 
 

Décès : 
        Gérard Gilbert VACHON                     31/01/2010 
        Jean Adrien MEYSSON                      16/02/2010 
        Rose FOURNIER née FUSATO           21/03/2010  
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Le mot du maire 
 

Voici déjà l’été… L’hiver avait été sensiblement plus long, froid et neigeux que d’habitude. 
Par souci d’économies pour la commune, pour la durée de vie des carrosseries de vos voitures 
et par principe écologique, nous avons volontairement retenu sur le salage des chemins, en ne 
traitant que ceux en pente. Mais le chasse neige tournait souvent avant l’aube, et tout le 
monde a pu circuler… merci Didier. 

Les chaussées ont cependant beaucoup souffert… Il se trouve qu’actuellement, les condi-
tions du marché sont relativement favorables pour la pose « d’enrobé » et que celui-ci est 
beaucoup plus résistant que l’habituel « point à temps ». Nous allons donc investir (avec 
l’aide d’un  emprunt de 250 000 € sur 4 ans) et rénover les secteurs les plus dégradés. 

Les travaux d’amélioration des appartements du Clos Buisson ont été achevés. Nous allons 
poursuivre avec l’aménagement de l’accès à la propriété et la création de places de station-
nement pour les locataires, cette fois avec l’aide de la Région Rhône-Alpes. 

La rénovation de la grange du Clos Buisson se termine. Les locaux devraient être prêts pour 
la rentrée, pour accueillir les enfants de la garderie périscolaire lorsque le temps ne permet 
pas d’utiliser le parc, pour le « RAMI » (voir p.14) et pour les associations. 

Le projet de piste cyclable, que nous avons décidé de mettre en priorité, progresse au  
niveau des contacts avec la municipalité d’Ambérieu pour concevoir un prolongement  
coordonné sur leur commune, ainsi qu’avec la Communauté de Communes et le Conseil Général 
pour leur soutien financier. L’enquête de mai, animée par un volontaire, montre qu’une telle 
piste serait effectivement très utilisée et elle va contribuer à soutenir la démarche. 

Le projet de la future mairie vient d’être relancé, pour le moment sous l’angle des études 
d’avant-projet et de préparation d’un appel d’offres pour l’architecture. 

L’épicerie a vu un changement d’exploitant, avec la reprise par la famille Brunellière. C’est un 
lieu de vie pour le village. Je relance un appel pour que tous, nous contribuions au maintien de 
ce commerce local, si utile à ceux d’entre nous qui se déplacent moins facilement . 

Le printemps se termine, et avec lui la série des grandes manifestations traditionnelles du 
village. Le soleil était présent pour la fête des fours et pour l’essentiel de la farfouille et de 
la vogue. Le trail a été légèrement arrosé, et le carnaval, sous le déluge, a dû se réfugier 
dans la salle des fêtes. Néanmoins, tout le monde a gardé le sourire et le moral… Grand  
merci à toutes et tous qui avez, comme organisateurs ou participants permis que ces  
journées festives soient réussies. 
 
Bon été, bonnes vacances.    Très amicalement 
                                                                                             M-L Dubois 

Quelques éléments du budget prévisionnel pour 2010 : 

Le budget fonctionnement s’élève à 799 148 € :  
Les principales dépenses sont de 145 950 € pour les charges de personnel, 124 800 € pour les 
charges générales, 10 000 € charges financières et 46 150 € pour les autres charges. 

466 948 € sont dégagés pour être reversés à  l’investissement   

Le budget investissement est équilibré en recettes et dépenses à 1 089 846 €. 
Les principales dépenses sont de 300 000 € pour les chemins communaux, 102 000 € pour 
éclairage public et réseaux, 25 000 € pour remboursement emprunts, 80 000 € pour provision fu-
ture mairie et 150 000 € de déficit d’investissement 2009 reporté. 
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Anciens Combattants 
 

Usé par le temps, notre drapeau actuel va disparaître. 
Il a flotté la dernière fois le 8 Mai porté par le petit-fils d’un  
Ancien Combattant, Stéphane MORRIER. 
Nous remercions la Municipalité de nous avoir octroyé une 
subvention supplémentaire qui permet de le remplacer. 
L’ancien drapeau va disparaître, comme ont disparu les  
Anciens Combattants de 14-18, 39-45, TOE, AFN. 
 
Nous aussi, nous allons disparaître, minés par l’âge ou la 
maladie mais pour que le « devoir de mémoire » perdure nous invitons les OPEX ( Opérations 
Extérieures ) ayant servi au Tchad, Afghanistan, etc…à nous rejoindre pour que l’HONNEUR de 
ce drapeau que nous aimons tant continue de rayonner.   

CCAS 

Les personnes de 70 ans et plus  qui ne sont pas venus ou qui n’ont pas pu venir au repas du 
mois d’Octobre 2009 ont reçu la visite des membres du CCAS avant les fêtes de Noël. 

Ceux-ci leur ont apporté des gourmandises ou 
des fleurs pour ceux qui ont un régime strict.  
Environ 35 colis ont été distribués. 
Dès à présent, retenez le 16 octobre 2010, date 
de notre prochain repas. 
Depuis le début de l’année, nous avons souhaité 
quatre grands anniversaires : à Mesdames Renée 
Mathaux et Andrée Balain, et à Messieurs 
Raymond Deltombe et Emile Bouguet. 
Et hélas, nous avons eu beaucoup de peine  
d’apprendre les décès de Madame Rosine  
Fournier et Jeannot Meysson. Jeannot  
participait à tout ce qui fait la vie d’un village. 
Son frère Henri, qui ne pouvait pas vivre seul est 

parti en maison de retraite et la maison familiale s’est fermée. Nous présentons nos  
sincères condoléances à leurs familles. 

                         Nous vous souhaitons un très bon été. 

La croix de Saint Denis,  
 
Cette croix, qui est toujours tellement bien fleurie et arrosée par 
les riverains, se dégradait. Robert Taponard et Didier Martin ont 
refait tout l’entourage avec des pierres récupérées lors de la  
partie démolition du chantier de la grange du Clos Buisson. 
Un vrai travail de professionnel et de quoi faire des jaloux autour 
des autres croix du village ! 
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Nous sommes fiers de nos jeunes : 
 

- Alice Hugonnet : médaillée d’argent aux championnats 
de France junior de lancer de disque à Aix les Bains le 6 
mars elle intègre l’équipe de France junior. 
Le 30 mai, elle obtient le titre de championne du Rhône de 
lancer de disque. Les prochains objectifs sont les cham-
pionnats du monde junior en juillet au Canada. Alice, nous 
croisons les doigts pour toi. 
 

- Jean-Baptiste Nicod : meilleur apprenti 
de France accueilli au Sénat le 17 mars. 
Elève du centre de formation  auto de  
Mâcon en spécialité « maintenance de  
cycles et motocycles ». 
 
 

- Damien Brethoux : cycliste formé à  
Ambérieu et membre de l’école cycliste de 
Saint-Etienne, vainqueur du prix de  
Domsure le 2 mai. 

 

 
Nous leur adressons nos plus vives félicitations et leur souhaitons une 
très bonne continuation. 

Nettoyage des berges de la rivière d’Ain et de ses affluents : 
 
Cette opération était organisée par le Syndicat 

de la Basse Vallée de l’Ain le 20 mars.  

A Douvres, elle était pilotée par Claude Harnay 

et Robert Taponard. C’est une quarantaine  

d’adultes et douze enfants, en gilets fluos et sacs 

poubelle en main, qui ont nettoyé les bords de 

nos ruisseaux. Malheureusement, la récolte a été 

bonne : bouteilles, canettes, détritus divers et 

même un canapé…Tout a été mis dans une 

grande benne. 

Une bonne leçon pour que les enfants se rendent 

compte de l’incivilité des gens. 

Pour clôturer la matinée, tous se sont retrouvés à 

la salle des fêtes pour faire honneur au buffet 

préparé par Michel Balain et partager le verre de l’amitié. 
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Bibliothèque Municipale 
 
Place de la Babillière, Bilan du semestre... 
Les vacances d'été se profilent à l'horizon. Notre petite bibliothèque a continué à évoluer. Des 
incidents répétés avec nos ordinateurs « récupérés » nous ont conduits à solliciter l'achat d'une 
tête de réseau fiable. D'autre part, un magnifique meuble informatique a été « bricolé » par 
Christian Limousin qui, après l'informatique, nous a offert ses compétences en menuiserie !!! Les 
enfants sont ravis de voir que les couvertures de leurs livres préférés décorent la banque. 
Le Conseil Général est en train de mettre en ligne son offre de documents aux adhérents des  
bibliothèques du département. Pour le moment nous ne savons pas encore quand ce sera  
opérationnel mais cela ne saurait tarder. Chaque lecteur pourra consulter le catalogue sur le site 
de la BDP et retenir les ouvrages qu'il souhaitera lire lesquels seront transmis à la bibliothèque 
dont il dépend et où il viendra les emprunter dans les conditions habituelles.  
Pendant les vacances d'été il sera possible de faire deux ou trois permanences à la bibliothèque 
afin de satisfaire votre fringale de lectures !!! Pour connaître les dates et heures d'ouverture 
consultez le panneau d'affichage et (ou) le site www.douvres.fr  
A la rentrée de septembre, après vous avoir consultés, nous modifierons peut-être l'horaire du 
vendredi en le faisant éventuellement débuter à 16h30 pour coïncider avec la sortie des classes, 
afin de rendre le mardi plus fluide. 
Bonnes vacances pleines de lecture à tous,  
Les bénévoles de la bibliothèque. 

Permis piéton,  
 

Pour la troisième année consécutive, les  
enfants de l’école classe de CE2, conduite 
par Mme Lizaldez, ont préparé puis passé le 
« permis piétons ». Les diplômes leur ont été 
remis officiellement le 26 mars par Mr  
Burgey, Gendarme, et par ailleurs habitant 
de Douvres, en présence de la municipalité 
et de la presse. La cérémonie s’est terminée 
autour d’un pot, au jus de fruits bien sûr. 

Recensement 
 
En début d’année, Josiane Brevet et   
Marie-Christine Tenand, nos agents recen-
seurs, ont bravé le mauvais temps pour 
rendre visite à tous les Douvrois. Elles 
étaient chargées du recensement. 
Nous sommes donc 962 habitants répartis 
en 365 résidences principales et 23  
résidences secondaires.  

Piste cyclable Douvres – Ambérieu 
 
Le projet est lancé… Ca ne va pas être facile, et il faut du temps et de bons arguments pour 
contacter et convaincre les partenaires et essayer de trouver les moyens ... puis il faudra 
acquérir les terrains, et construire la piste… mais c’est lancé, et ça avancera d’autant mieux 
que nous serons nombreux à manifester notre intérêt.  
Une enquête a été conduite fin mai – début juin par des volontaires, cyclistes passionnés, 
pour évaluer l’accroissement du trafic vélos que permettrait la réalisation d’un tel ouvrage. 
Les premiers résultats bruts montrent que le trafic actuel, estimé à 83 voyages, serait pra-
tiquement quadruplé avec une perspective de 314 voyages A/R par semaine. Ces résultats 
confirment pleinement le bien fondé du projet.   
Cyclistes de Douvres et hameaux de Cozance et du Molard, si vous avez échappé à cette  
enquête, manifestez vous vite. Rapprochez vous de Patrice Perrin ou de la mairie. Assurez-
vous que les autres cyclistes de votre entourage l’ont fait aussi.. 
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Le Sou des Ecoles 
Bientôt l’année scolaire 2009/2010 va s’achever. 
C’est le moment de faire un premier bilan. 
Comme chaque année, la traditionnelle vente de 
brioches a rencontré un vif succès. Nous  
reconduirons bien sûr cette dernière l’année  
prochaine. 
L’année 2009 s’est achevée avec la fête de 
Noël : une journée éprouvante pour nos chers 
bambins avec le spectacle de Noël le matin et 
l’arrivée du Père Noël en chair et en os l’après 
midi chargé de cadeaux et de friandises. 
Comme l’année dernière les enfants ont pu po-
ser avec le Père Noël pour la photo souvenir…
Enfin la journée s’est achevée par la traditionnelle tombola tant attendue par les … parents !! 
En novembre et en février ont eu lieu les ateliers cuisiniers fort appréciés par les enfants. 
Une boum avait été prévue mais faute de DJ nous avons du repousser puis annuler la manifesta-
tion en raison du manque de temps des bénévoles du Sou des Ecoles. 
Exceptionnellement, une sortie cinéma et une sortie bowling ont été organisées mais ces  
dernières ne seront pas reconduites l’année prochaine. 
Ensuite a eu lieu le carnaval à la salle des fêtes. En effet la pluie tant redoutée est venue nous 
gâcher la journée. 
Avant dernière manifestation LE TRAIL. Grâce aux bénévoles, aux généreux sponsors et à la 
grande popularité de la course, le trail s’est déroulé sans encombre à la grande joie des  
organisateurs. 
Enfin l’année scolaire s’achèvera par la fête de l’école fin juin ou de nombreux jeux sont prévus 
(promenade en poney, château gonflable, chamboule tout…) le tout animé par la Diane des 
Grangeons. Un pique-nique sera également organisé en fin de soirée où parents d’élèves,  
élèves, institutrices/eur et membres du Sou des Ecoles se réuniront pour fêter la fin de l’année 
scolaire. 
Ces différentes manifestations permettent de rapporter de l’argent afin que les enfants puissent 
avoir des sorties (visite de la jardinerie de Baobab, sortie au chalet Jean Macé, sortie au canal 
de Savières, visite du musée à Villefranche…), des spectacles (Boul’ de gum, les 3 chardons…)
…tout au long de l’année. 
Ces manifestations sont principalement organisées par le Sou des Ecoles dont l’effectif du  
bureau diminue chaque année en raison d’un manque de participation des parents d’élèves et 
nous le regrettons !! 
Nous pensons déjà à l’année prochaine. Et nous demandons d’ores et déjà à tous les parents de 
venir à l’assemblée générale qui aura lieu début septembre afin de nous apporter leur soutien 
pour les futurs préparatifs et le bon déroulement des manifestations ou voire même pour entrer 
dans le bureau du Sou des Ecoles.      Mais avant tout, nous tenons à remercier tous les  

bénévoles (parents d’élèves ou non) qui nous ont aidé 
tout au long de l’année à réaliser nos projets. 
Bonnes vacances à tous  

ça brille au sous-sol  

Le sous-sol de la salle des fêtes a fait un brin de  
toilette. La mairie a fait laver les murs et le plafond. 
Puis des membres du Comité des Fêtes, la Présidente 
en tête et pinceau en main, ont mis une ou deux cou-
ches de peinture. Et voilà un sous-sol tout propre. 
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CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 

C’est quoi : C’est une structure de proximité avec des professionnels à votre écoute.  
C’est un guichet d’accueil, d’information et de coordination dans le but d’orienter, de faciliter les 
démarches, d’évaluer les besoins, d’élaborer un plan d’accompagnement ou un plan d’interven-
tion. C’est aussi un observatoire de la vieillesse et des problématiques liées à la dépendance. 
C’est toujours un travail en réseau avec tous les partenaires nécessaires à vos besoins. 

C’est pour qui : C’est pour les personnes âgées de plus de 60 ans et/ou handicapées et leur 
entourage, habitant les cantons d’Ambérieu, Lagnieu et Meximieux. C’est pour les professionnels 
de la gérontologie et du maintien à domicile. 

Qui paie ? Le Conseil Général et la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain qui est la 
structure porteuse de ce service. Installée pour l’instant en mairie d’Ambérieu en Bugey, Mme 

Cindy Delvoix est chargée de mission pour la mise en place du CLIC de la Plaine de l’Ain. Le 
CLIC devrait être opérationnel en fin d’année. Nous vous en reparlerons. 

Les routes certifiées ISO 9001 
«  Quand on dit route, les habitants pensent encore DDE. Or aujourd’hui,  à la suite des  
transferts de compétences, les routes c’est d’abord le Département ! » Le Conseiller  
Général de notre canton,  Daniel Bénassy est le Vice Président du Conseil Général délégué 
aux routes. 
Le Conseil Général assure l’entretien de 4500 km de routes dans l’Ain.  
Par respect pour l’environnement et aussi par soucis d’économies, le Département a réduit 
l’usage de produits chimiques. 
Lors du fauchage de printemps, les équipes du Conseil Général ne coupent pas l’herbe à ras 
des bords de route afin de préserver le développement de la faune et la flore et les  
opérations de fauchage seront réduites, voire divisées par 3 pendant toute la saison. 
Les lieux nécessitant une meilleure visibilité : carrefours, ronds-points.... seront tondus  
régulièrement. 

Petite histoire : Les bêtes noires  

Après un hiver froid qui nous a obligés à rester enfermés, l’arrivée des beaux jours donne 
envie de prendre l’air. 
Enfin nous allons pouvoir faire des promenades à pieds, à vélo dans notre petite Commune.  
Mais attention… l’été… comme dans beaucoup d’autres villages… des bêtes noires montrent 
leur nez… Des bêtes bruyantes… folles… parfois dangereuses … les scooters et les motos. 
La valse de ces engins en été est permanente dans nos ruelles. Ils vont, ils viennent à vive 
allure, chevauchés par 2, 3 voire 4 individus en même temps, totalement inconscients. Ils se 
réunissent sous les fenêtres ouvertes des habitants qui cherchent le sommeil. Ils font un 
bruit d’autant plus  insupportable que leurs machines ont été bricolées.  
Ce n’est pas tout… prenez garde car d’autres bêtes noires envahissent nos bois et chemins... 
Les quads. engins de malheur qui détruisent les sols dans un tel vacarme, terrorisant sur 
leur passage nos amis à 2 et 4 pattes, et les promeneurs. 
Si nous pouvions écrire une fin heureuse à cette histoire comme : «  Cette année, ils ont pris 
conscience qu’ils jouent trop souvent avec leur vie et celle d’autres parfois, et qu’ils peuvent 
naviguer sans faire autant de bruit et en préservant leur environnement humain et naturel. » 
Nous avons toujours le droit d’espérer … 
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Stationnement anarchique et dangereux 

Le Comité Sécurité – Environnement signale un stationnement de véhicules de particuliers 
absolument anarchique et dangereux dans le quartier de la Charbonnaz et rappelle qu’il est 
interdit de se garer devant un poteau incendie.  

 

Bricolage et jardinage 

L’été est de retour ….Fleurs, jardins, herbes 
et arbres poussent très vite et nous invitent à 
sortir tondeuses, taille- haies, tronçonneuses 
et motoculteurs. Le soleil réveille nos  
instincts de bricoleur. Que de bruit dans  
notre paisible campagne !!!  Nous devons, 
malgré cette frénésie, préserver notre paix et 
celle de nos voisins et pour ce faire  

respecter les heures qui sont autorisées : 
Jours ouvrables : 8h - 12h  /  14h - 19h30   
Samedi : 9h - 12h / 15h - 19h 
Dimanche et fériés : 10h - 12h 
Gardons le reste du temps pour profiter du 
calme et de la beauté de notre campagne. 

Pas de feu sans fumée 

Il est interdit de brûler les déchets ménagers 
ainsi que les végétaux provenant des parcs et 
jardins pendant la période allant du 15 juin au 
15 septembre (arrêté préfectoral du 
06.10.2005). 
En dehors de cette période, le brûlage du bois 
provenant des débroussaillages, tailles de 

haies ou d’arbres est autorisé à condition que 
celui-ci soit suffisamment sec pour ne pro-
duire qu’un minimum de fumée. 
Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur 
en eau (pelouse…) reste interdit. 
La valorisation des déchets végétaux par com-
postage individuel est fortement recommandée. 
On rappelle que l’achat d’un composteur indivi-
duel est subventionnable à 50% par la Commu-
nauté de Communes. 

Organisation du Travail 

« Il était une fois 4 individus qu’on appelait  
Tout-le-monde – Quelqu’un – Chacun  et Personne 
Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout-le-monde de le faire. 
Tout-le-monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit ! 
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout-le-monde ! 
Tout-le-monde pensa que Chacun pouvait le faire 
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait. 
En fin de compte, Tout-le-monde fit des reproches à Chacun 
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire. 
Moralité 
Sans vouloir faire de reproches à Tout-le-monde, 
Il serait bon que Chacun fasse ce qu’il doit faire 
Sans nourrir l’espoir que Quelqu’un le fera à sa place. 
Car l’expérience montre que là où on attend Quelqu’un, 
Généralement on ne trouve Personne ! 
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Les Principaux travaux dans la commune 
 
Travaux effectués durant le premier semestre 2010 : 
� Tous les bancs publics du village qui étaient très endommagés, principalement par des actes 

de vandalisme, ont été entièrement rénovés. 
� Les poubelles bois de l’aire de loisirs, très détériorées suite à des actes de vandalisme, ont 

été remplacées par des poubelles métalliques. 
� Deux nouveaux abribus ont été mis en place : 

◊ Un abribus à l’entrée du village côté Ambérieu. 
◊ Un abribus supplémentaire en prolongement de celui existant au niveau de l’aire de  

loisirs.  
� Le pourtour en bois de la croix de St Denis qui commençait à subir le poids des années a été 

remplacé par un mur en pierres, ces dernières ayant toutes été récupérées lors de la  
démolition partielle de la grange du Clos Buisson. 

� Le chemin du « Petit Chaillet » où la nature avait repris ses droits à été réouvert. 
�   Le chemin des « Lauzières » devenu  
impraticable, par la présence de nombreuses 
ornières, a été empierré en utilisant, en partie, 
les gravats de démolition du Clos Buisson. 
�   La chaussée du carrefour chemin de  
St-Denis / chemin du Château, qui avait beau-
coup souffert cet hiver a été refaite. Lors de 
ces travaux, les eaux de drainage issues de la 
tranchée d’enfouissement du réseau EDF ont 
été collectées vers le réseau général des eaux 
pluviales, afin d’éviter des remontées d’eau à 
travers le revêtement de la chaussée. 
Tous ces travaux ont été en grande partie  
effectués par l’employé communal avec l’aide 
d’élus. 
 

Point sur les projets : 
� Clos Buisson : le gros œuvre est terminé, les raccordements eaux usées, eau potable, EDF 

sont réalisés et la poursuite des travaux intérieurs est en bonne voie. 
� Réfection des chemins communaux : les conditions climatiques rudes de l’hiver dernier ont 

fortement dégradé les chemins. Il a donc été décidé de procéder à la réfection totale de  
certains chemins ( reprofilage, pose d’enrobé …). Le choix des chemins a été élaboré en  
prenant en compte trois critères : l’enfouissement des réseaux déjà réalisé, l’état de dégrada-
tion des chemins et l’intensité de la circulation.  

� Réalisation d’un plateau surélevé route d’Ambronay : en raison de la vitesse excessive de 
certains véhicules et la proximité du lotissement des Ardans où vivent de nombreux enfants, 
le Conseil Municipal a décidé de sécuriser l’entrée du village côté Ambronay par la réalisation 
d’un plateau surélevé. 

Tous ces travaux de génie civil, qui débuteront durant l’été, produiront  une certaine gène pour 
les habitants du village (circulation alternée…..). Nous comptons sur les Douvrois pour qu’ils  
fassent preuve de patience. 

Stationnement vers l’église 

Les personnes en deuil sont déjà bien éprouvées… Alors n’en rajoutez pas : lors d’un  
enterrement religieux, merci de laisser les places de stationnement libres près de l’église. Ces 
places sont réservées à la famille et au passage du cercueil du défunt. 
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Comptines et Petites mains 

L’association vient de tenir son assemblée générale : bilans moral et financier sont positifs. 
A l’occasion de la «journée des assistantes maternelles », le 19 novembre, les nounous se sont 
retrouvées pour aller passer un agréable moment au bowling. 
Nous continuerons bien sûr les séances à la bibliothèque, avec les marionnettes à doigts de  
Marie-Françoise Soulier, les histoires et les danses. La visite d’une chèvrerie est prévue pour 
bientôt. Les petits pourront ramener du fromage à leurs parents. L’année scolaire se terminera 
avec le pique-nique annuel.                     Contact : Lydia Auffret – 04.74.38.00.23 

Le C.I.D.E. , Club Informatique de Douvres et Environs 

Faute de besoins identifiés en formation de base, le CIDE s’est orienté vers de petits cycles 
de perfectionnement dans des domaines ciblés. Ceux-ci sont choisis en fonction des besoins 
et surtout de la disponibilité de formateurs bénévoles. Après une initiations aux graphiques 
sous « Excel », nous avons travaillé sur la création des diaporamas, puis sur les techniques 
avancées de traitement des photos. Des rencontres hebdomadaires ont été mises en place 
pour ce faire, qui se tiennent en principe le lundi de 17h à 19h.  
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Daniel Jesset ou JF Dubois. 

Pitié pour nos pompes 

Nous vous rappelons que si vous utilisez des 
lingettes pour vous occuper de bébé, pour  
votre ménage…  (ce qui n’est pas du tout 
écologique), vous devez impérativement les 
jeter dans les sacs noirs mais surtout pas 
dans les toilettes. Sinon elles se retrouvent 
dans le réseau d’assainissement, dégradent 
et bloquent les pompes des stations de  
relevage. Tout ceci coûte très cher à la  
collectivité, donc à vous-même. 

Tri des ordures 

Pour soutenir et encourager le tri sélectif, 
nous organisons des opérations de distribu-
tion gratuites de sacs jaunes et sacs noirs. Si 
vous manquez de sacs jaunes en cours  
d’année, vous devez venir les chercher en 
mairie puisqu’on ne les trouve pas dans le 
commerce. 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8 h 30 
à 12 h. 

Des dictons pour connaître le temps 

Froid et neige de décembre, du blé à revendre. 
En décembre froid, si la neige abonde, en une année féconde le laboureur a foi. 
Plus il y a de neige, moins il y aura de grêle. 
Pour que l'année soit de bon aloi, il faut que la neige couvre le sol neuf fois. 
Qui en décembre cherche l'ombrier, à Pâques cherchera le foyer. 
Noël porte l'hiver dans une besace : quand il ne l'a pas devant, il l'a derrière. 
Noël au balcon, Pâques aux tisons. 
A Noël sur les perrons, à Pâques sur les tisons. 
A Noël les moucherons, à Pâques les glaçons. 
Décembre de froid trop chiche ne fait pas le paysan riche. 
Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois. 
Les jours entre Noël et la Chandeleur, il vaut mieux voir le loup qu'un valet laboureur. 
Chaque Saint Sylvestre sonnée nous fait plus vieux d'une année. 
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Le Comité EN fête 
 
Bientôt l’été, le Comité des fêtes a réalisé le plus gros de ses activités :  
·    Soirée Jazz le 30 janvier, 
·    Soirée théâtre le 20 février : une pièce divertissante réalisée et jouée par la troupe de 

l’atelier théâtre de la M.J.C d’Ambérieu, 
·    Opération fagots le 13 mars : une journée où furent confectionnés les fagots de bois 

pour chauffer les fours pour le week-end de mai, 
·    La Fête des Fours le week-end des 22 
et 23 mai : 2 journées au cours desquelles 
bénévoles et membres du Comité confec-
tionnaient 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 du village, 
·    La Farfouille le dimanche 6 juin :  
exposants et visiteurs animaient tranquil-
lement les rues du village pour la  
farfouille annuelle. 
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 : 14 juillet pour une journée pique-nique et l’opération oignons le  20 
novembre. 

La Vie du Loup 

C’est le Club de randonnées pédestres et de promenades douvrois. Depuis quelques temps déjà 
nous organisons des randonnées, conjointement avec le club de l’Abergement-de-Varey 
« Randos des trois Monts ». Nous avons remarqué l’intérêt des marcheurs pour une telle initia-
tive, le nombre de participants en est une preuve. La sortie pique-nique du 25 avril a réuni 44 
randonneurs, la promenade suivante, le 2 mai nous étions 21, ce n’était que l’après-midi.  
Bien que nos deux clubs gardent leur indé-
pendance, nous proposerons certainement  
encore des sorties communes. 
Nous saluons la remise en activité du Club de 
Randonnée Pédestre de Jujurieux, mis en 
sommeil depuis plusieurs années, nous 
avions fait des promenades avec eux. 
Pour ce qui est de nos prochaines activités, 
signalées sur le calendrier du Comité des  
Fêtes, il y a notamment la sortie de nuit avec 
feux de joie, samedi 3 juillet, départ 18h30 
place de la Babillière à Douvres. 
Nous reprendrons nos promenades dès le 11 
septembre. Vous pouvez venir très librement, 
il n’y a aucune cotisation pour les  
participants. 
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Réouverture de l’épicerie 
Madame Bala ne souhaitait pas poursuivre son activité sur Douvres. En fin d’année 2009, 
c’est donc Madame Sadia Brunellière qui a repris la gestion de l’épicerie. 
Vous y trouverez du pain, des pâtisseries, des viennoiseries et les bonbons ; de l’épicerie  
variée, des légumes, des produits laitiers et le journal…. 
Nous vous encourageons vivement à faire le maximum 
pour que ce lieu de rencontre, qui rend d’énormes  
services aux gens qui n’ont pas de véhicule, puisse conti-
nuer à vivre.  
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7h30 à 12h30 et de 
16h30 à 19h30 
Samedi, dimanche et jours fériés : de 8h00 à 12h30 
Fermé le mercredi. 

Ecole Primaire 
L’année scolaire 2009-2010 se termine avec 119 élèves inscrits à l’école. Les effectifs sont donc 
en hausse par rapport aux années précédentes et la rentrée prochaine devrait connaître  
sensiblement le même nombre d’élèves. La répartition est faite sur les cinq classes :  
M. Grandjean  24 (CM1-CM2 et direction), Mmes Lizaldez 22 (CE1-CE2), Benacchio 21 (CP-
CE1), Libralesso 21 (MS-GS mat.), Guiselin 31 (PS-MS mat.). 
Grâce au financement du Sou des Ecoles, les classes ont pu bénéficier de nombreuses sorties 
et activités : vidéo-conférence, spectacle de Noël, musée, jardinerie, chalet Jean Macé, canal de 
Savières, aquarium d’Aix-les-Bains, etc... 

Tous les élèves, de la grande section de maternelle  
jusqu’au CM2, ont bénéficié de dix séances de natation 
à la piscine d’Ambérieu. Le transport est financé par la 
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. 
Quant à l’utilisation de la piscine, elle est « gratuite » 
pour nos scolaires car la commune de Douvres,  
membre du syndicat du Centre Nautique, contribue au 
financement de celui-ci (6496€, en 2009). 
En outre, les enseignants apprécient pouvoir utiliser 
l’aire de loisirs, proche de l’école, pour les séances 
d’EPS. 
En raison du départ en retraite du directeur, Mme  
Benacchio est nommée directrice à la rentrée 2010 et 

une nouvelle enseignante, Mme Gilloz, arrivera en septembre.. 

Bonne retraite Monsieur Grandjean 
René Grandjean est un ancien élève d’Ecole Normale. Il débute sa carrière 
à Ferney Voltaire puis il emménage à Douvres et succède à Madame  
Meunier pour la rentrée de 1987. Madame Petit, qui occupe le poste de  
directrice et Josiane Framinet sont alors ses collègues de travail. A cette 
époque, il n’y avait que trois classes. 
Il prend la direction des écoles en même temps que se crée la cinquième 
classe pour la rentrée de septembre 2004. 
Il s’est toujours occupé des plus grands. Combien de jeunes Douvrois sont 
partis en 6ème  bien préparés, avec les bases d’un bon enseignement  
primaire ? Peut-être que René les a comptés. Ils sont nombreux et tous 
peuvent lui dire : « merci monsieur le professeur ! ». 
Monsieur Grandjean, nous vous souhaitons une longue et bonne retraite bien méritée. 
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Fuites d’eau 

Périodiquement : 
-   Soulevez le couvercle de votre regard de compteur et vérifiez l’état de votre compteur, 
-   Fermez vos robinets et vérifiez le cadran de votre compteur. S’il tourne, vous avez une fuite. 
-   Contrôlez le groupe de sécurité de votre chauffe-eau, de votre chaudière et votre chasse 

d’eau. 
Après avoir tout vérifié, si votre compteur tourne toujours, faites intervenir un professionnel, vous 
avez peut-être une fuite entre le compteur et votre installation et ça peut vous coûter très cher. 

Un défibrillateur au village 

La commune va acheter un défibrillateur cardiaque automatique. Une subvention de 30 % 
nous sera accordée sur l’enveloppe budgétaire de notre Sénatrice Madame Goy-Chavent. 
Une formation est prévue pour la rentrée de septembre. Cette séance de sensibilisation aux 
gestes de premier secours sera ouverte à tous. 

Le Relais Assistants Maternels Itinérant… C’est quoi ? 

Le RAMI est un service qui a été mis en place grâce à l’initiative des élus du SIVU « Les Petits 
Mômes », regroupant les communes d’ Ambronay, Bettant, Château Gaillard, Douvres et  
St Denis en Bugey. 
L’animatrice se déplace dans les salles des fêtes et centre de loisirs cinq matinées par semaine 
pour des animations ouvertes aux enfants jusqu’à 6 ans. 
L’assistant maternel ou le parent (en relation avec l’assistant maternel),  s’il le désire, reste  avec 
l’enfant car ce n’est pas un mode de garde mais un temps partagé avec son enfant ou celui 
qu’on accueille dans un cadre ludique entouré d’autres enfants. 

Pour l’enfant , c’est lui permettre : 
De rencontrer un groupe d’enfants, première socialisation qui se fait dans la douceur grâce à la 
présence rassurante de l’assistant maternel ou du parent. 
De participer à des activités au sein d’un groupe d’enfants. Les activités sont proposées  aux  
enfants :  peinture (à l’essoreuse, au doigt…), pâte à modeler, pâte à sel, gommettes, psychomo-
tricité, musique, lecture,  jamais imposées à l’enfant. 

Pour  l’adulte, c’est lui permettre : 
De voir évoluer l’enfant dans une petite collectivité. 
De rencontrer d’autres professionnelles et d’autres parents. 

L’itinérance permet de toucher des personnes qui n’ont pas de véhicule. Et à certaines  
assistantes maternelles de venir (n’ayant pas toutes l’autorisation de véhiculer les enfants  
qu’elles gardent). 

Des permanences ont lieu l’après-midi. Elles permettent d’avoir  les listes des assistants  
maternels et des informations sur d’autres modes de garde (crèche, halte garderie etc …) Ce 
temps permet d’échanger sur la difficulté de se séparer de son enfant des attentes que l’on a sur 
le mode de garde que l’on a choisi. L’animatrice peut donner des informations à l’assistante  
maternelle et au parent sur la législation du travail des assistants maternels (contrat de travail, 
mensualisation, congés payés …) 

A Douvres :  les temps collectifs ont lieu le matin les vendredis  en mai, juin ; les mercredis en 
juillet, août,  les jeudis en septembre, octobre et les lundis en novembre, décembre. 

Les permanences administratives ; les jeudis après-midi de 14h00  à 17h00 à la mairie. 
En septembre l’intervention du RAMI (temps collectif et permanences administratives) se  
déroulera dans  la salle du « Clos Buisson » en rénovation actuellement. 

Pour joindre l’animatrice : téléphone :  06 84 77 04 00    
Mail : evelyne.delange@ambronay.fr 
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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 

     Pascal BERNIZET             Assesseur & Responsable matériel                06 62 17 40 08 

     Jean-Louis CABOT            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 

           

Samedi     03 Juillet         Ball Trap                                         Société de Chasse 
Samedi     03 Juillet         Promenade nocturne                        Vie du Loup 
Dimanche  04 Juillet         Ball Trap                                         Société de Chasse 
Mardi       14  Juillet         Pique nique inter communautaire      Comité des Fêtes 
Samedi     11  Septembre  Promenade repli le 12 si mauvais temps    Vie du Loup 
Samedi     25 Septembre  Assemblée générale                         Comité des Fêtes 
Vendredi   8 octobre         Assemblée générale                         CIDE 
Samedi     09 Octobre      Promenade repli le 10 si mauvais temps    Vie du Loup 
Samedi     16  Octobre      Repas des Anciens                           C.C.A.S.    
Samedi     23 Octobre      Opération courges                           Comité des Fêtes 
Vendredi   05 Novembre   Assemblée générale                         Vie du Loup 
Samedi     13  Novembre   Matinée Saucissons cuits au vin       Amicale Sapeurs Pompiers 

Date                       Manifestation                        Organisée par 

Calendrier des fêtes année 2010  
2e semestre  
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Bonne retraite Bernard Fournier 

Après ses frères, Marcel et Roger, ce fut au tour de Bernard Fournier de faire valoir ses droits à 
la retraite des sapeurs-pompiers. Bernard a intégré le CPI de Douvres le 1er janvier 1972. Il était 
toujours présent que ce soit lors des 3 gros incendies qui ont été à déplorer, lors des autres  
interventions, des manœuvres, des activités de l’Amicale ou autres. 

Le samedi 10 avril, l’Amicale a organisé une réunion 
sympathique pour marquer ce départ en retraite.  
M.Tiraboschi, président de l’association des pom-
piers retraités du canton et P.Moine, chef du CPI ont 
remis à Bernard l’insigne de l’Union Départementale 
des Pompiers Retraités. 
Au nom des habitants de Douvres, le Maire a  
chaleureusement remercié Bernard pour ce temps 
offert au service de la collectivité. 
Tous nos meilleurs voeux pour une retraite bien  
méritée. 

Le nouveau club de la Babillière 

Le club vient d’avoir un an. Nous étions une  
douzaine de « babillieuses » qui avons arrosé cet 
anniversaire le 10 mars au restaurant chez Blanc 
à Tiret. 
Nous continuons à nous réunir à la cantine en  
attendant que l’aménagement de la grange du Clos 
Buisson soit achevé. 
C’est toujours le mercredi à partir de 14 heures, 
mais quand nous aurons une nouvelle salle, nous 
pourrons changer de jour et nous espérons bien 
être encore plus nombreuses. Le club est ouvert à 
toutes, quelque soit l’âge. Toutes les idées nouvelles, que ce soit pour les jeux, le tricot, la 
couture, le crochet, etc…seront les bienvenues 

 

Multi activités durant les vacances 
de Pâques 

 
Une session « hockey et jeux de ballons » a été 
proposée lors des vacances d’avril. 
Même éducateur sportif, mêmes horaires, du 
soleil toute la semaine, aussi les enfants ont 
pleinement profité de l’aire de loisirs. 
Le groupe était composé de 10 jeunes de  
Douvres, âgés de 7 à 11 ans, à noter, l’arrivée 
de « petits nouveaux »  de 7/8 ans, qui se sont 
vite intégrés. 
Le comité jeunesse, sport et culture. 


