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Etat civil 2e semestre 2010
Naissance
Romain Florent Miguel CALA le 09/07/2010
Mariages :
Mickaël Jacques SAULNIER et Clémence Marie Aude JUSOT

le 03/07/2010

Pierrick PAURON et Valérie DARBON

le 21/08/2010

Décès :
Marie Emmanuelle VEDES

le 30/06/2010

Gisèle Emilienne Madeleine TENAND

le 14/11/2010
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Le mot du maire
Sixième bulletin de ce mandat, c’est donc en quelque sorte le milieu du parcours. Chacune
de ces échéances appelle inévitablement un bilan, un point sur ce que l’on avait espéré, sur
ce qui a été réussi et ce qui reste à faire.
Retour sur notre « profession de foi » pour les dernières municipales : l’achèvement du
PLU, c’est fait, la sécurisation des entrées du village aussi, la restauration de la Grange du
Clos Buisson également. En plus, ce n’était pas explicitement au programme, nous avons
rénové les appartements du même site et refait une part significative des chemins et
réseaux d’eaux pluviales, là où ça devenait urgent. Tous ces chantiers, sauf le dernier, ont
pu être financés sur les budgets courants… en étant économes sur les frais de fonctionnement. Pour les chemins, nous avons eu recours à l’emprunt… mais les cours du goudron
étaient particulièrement avantageux, les taux bancaires aussi. A noter : l’endettement de
la commune reste modéré par rapport à la moyenne des autres communes du même type.
Reste à « donner plus de place à l’école en délocalisant la mairie… ». Avec l’augmentation du
nombre d’enfants accueillis, la cohabitation de l’école et de la mairie dans le bâtiment
actuel devient de plus en plus difficile. Non seulement c’est très inconfortable pour la
mairie, beaucoup trop serrée, mais en plus, cela pose de sérieux problèmes en regard des
règles de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le choix avait été
fait, par une municipalité précédente, de conforter et améliorer l’installation de l’école
dans le bâtiment d’origine. C’est pourquoi nous avions cherché une solution pour faire
migrer la mairie et avions saisi l’opportunité, en 2005, de la vente de l’ancienne laiterie
pour en faire l’acquisition. Ce bâtiment ouvre sur la Place et est très bien situé au cœur du
village. De plus, il est ancré dans l’histoire de Douvres ! Nous avions bien sûr vérifié préalablement qu’un réaménagement pour un usage de mairie était techniquement possible. Nous
avons commencé les études détaillées et j’espère pouvoir réaliser cette opération d’ici
2012.
L’autre projet, qui lui n’était pas à notre « catalogue » électoral, mais a été ajouté par la
suite, poussé par le retour d’expérience et par notre réel sens de l’écologie vraie, c’est la
piste cyclable Douvres – Ambérieu. On en parle un peu plus loin dans ce bulletin, je vous
renvoie à l’article correspondant. Rappelons simplement qu’il faut commencer par l’acquisition des terrains et que nous donnons à ce projet la plus grande priorité.
Pour le reste ?
La troisième tentative de faire vivre l’épicerie du village vient encore d’échouer. Nous
n’avions pourtant pas manqué de faire appel à vous tous pour la soutenir… mais les hypermarchés sont trop près. Dommage pour les quelques uns d’entre nous qui n’ont pas la possibilité d’aller facilement en ville. Y aura-t-il un miracle ??
Le RAMI (relais d’assistants maternels) va bien.
Nos associations sont toujours aussi nombreuses, actives et animées par des bénévoles
optimistes et dynamiques. Un grand merci, car ce sont elles qui pour une bonne part
donnent vie au village.
Bonnes fêtes à tous et rendez vous jeudi 6 janvier. L’équipe municipale et moi-même aurons
le plaisir de vous recevoir autour d’un pot amical à 18h30 à l’occasion des vœux. Nous
comptons sur votre présence.
Très amicalement à vous tous.

Marie--Louise Dubois
Marie
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Clos Buisson :
Les travaux sont terminés, le bâtiment est
opérationnel depuis la rentrée de Septembre.
Petit historique : la restauration de la grange
du Clos Buisson était le premier projet de
l’équipe municipale élue en 2008. Le permis
de construire a été obtenu le 25 Juin 2009, le
chantier démarra fin 2009 et le bâtiment fut
totalement opérationnel, goudronnage de la
cour compris, la veille de la rentrée scolaire
2010. Le projet a été réalisé sans emprunts et
sans subventions.
Ce bâtiment permet :
• d’’assurer une fonction de garderie des enfants, le matin avant l’école, le midi dans l’attente du
deuxième service et le soir après celle ci.
• d’héberger, une matinée par semaine, les assistantes maternelles avec les enfants qu’elles gardent. Ceci dans le cadre du RAMI (relais assistantes maternelles).
• d’accueillir tous les Mercredis AM les membres du Club de la Babillière.
Les locaux du Clos Buisson peuvent être mis à la disposition d’autres associations. Il suffit de s’accorder sur les plages horaires. Un règlement pour l’utilisation des lieux est en cours d’élaboration.

COMPTINES ET PETITES MAINS
Les assistantes maternelles douvroises de l’association
vous souhaitent
un joyeux Noël et une bonne année 2011

Relais Assistants Maternels Itinérants « Les Petits Mômes »
Actuellement sur la commune 9 assistantes maternelles sont en activité. Ce service est ouvert aux
parents qui souhaitent obtenir des renseignements administratifs, ils peuvent aussi participer aux
temps collectifs avec leur enfant.
Depuis septembre, les temps collectifs ont lieu dans la nouvelle salle du Clos Buisson, fonctionnelle
et bien adaptée pour ces réunions. Pendant ces rencontres, des jeux, des activités d’éveil sont
proposées aux enfants.
Actuellement, un travail commun (des assistants maternels participant aux temps collectifs) de réflexion sur
la profession est en cours et va se concrétiser par
l’édition d’un livret qui présentera ce métier.
Si vous désirez avoir plus d’informations, vous pouvez
joindre
l’animatrice :
Evelyne
DELANGE
au
06.84.77.04.00 ou par mail : rami@ambronay.fr.
Activités réalisées durant l’année 2010 pendant les
temps collectifs : atelier pâtisserie, psychomotricité,
peinture sur galets, transvasement, lecture, musique,
visite extérieure6..
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CCAS
Le 16 octobre, une cinquantaine d’invités de
70 ans et plus ont participé au traditionnel
repas offert par le CCAS. Michel et Sylviane
étaient aux fourneaux pour nous cuisiner un
délicieux repas servi par les membres du
CCAS et quelques conjoints venus les aider.
Les participants habitent le village ou les
quartiers de Cozance ou du Mollard.
Une bonne ambiance, joyeuse comme
toujours, était assurée par des conteurs et
musiciens de l’association du « Moulin à parole », par Geo et son accordéon, Claude et sa
guitare, Daniel et bien sûr Geneviève, Simone,
SolangeI.
Ceux qui n’ont pas pu être avec nous ce jour-là, soit une cinquantaine de personnes, recevront la
visite de membres du CCAS qui leur apporteront un colis avant Noël.
Tout ceci est financé, en grande partie, par la répartition des bénéfices de l’opération galettes
organisée par le Comité des Fêtes que nous remercions.
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Gisèle
Tenand. Avec Geo, son mari, on pouvait les voir à toutes les manifestations du village et en particulier au repas du CCAS. Ils étaient encore
présents cette année, même si la santé de Gisèle était de plus en plus
défaillante. Elle vient de tourner une page de l’histoire de notre village
qu’elle connaissait parfaitement. Gisèle, nous te regrettons déjà...
Il faut bien finir sur une note plus gaie : comme c’est maintenant devenu
une habitude, nous avons souhaité quelques grands anniversaires :
Renée Mathaux, Raymond Deltombe, Emile Bouguet, Andrée Balain,
Raymond Perrier, Michel Dedieu, Georgette Germanangue (maman de
MP Quéru), Louise Janton, Jean Bocaccio, Florence Macaré (maman de
M. Laugier), Renée Pointeau et Roger Thévenet.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et un très bon
hiver.

Le Comité des Fêtes ………..toujours prêt à l’action
A terme d’une année bien animée, nous organisions le pique nique du 14 juillet : une journée de
partage et de bonne humeur à laquelle tous les villageois étaient invités.
A la fin de la trêve estivale, l’automne prit place, signe de reprise de nos activités. Nous souhaitions tout d’abord la bienvenue à Christiane et Patrick, nouveaux venus au sein du Comité.
Ensuite, nous nous affairions aux premiers préparatifs de la Fête des Fours 2011 en réalisant
les opérations courges le 23 octobre et oignons le
20 novembre : quelques 450 kg de ce légume pour
tête d’halloween et 450 kg de ces boules rondes
qui font tant pleurer.
Après une soirée concert le 27 novembre et l’élaboration du calendrier des fêtes, nous profitons, à
présent, de la trêve hivernale pour faire le plein
d’énergie afin d’entamer l’année 2011 en pleine
forme.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont
aidés, nous permettant à notre tour d’aider nos
juniors, nos séniors et les associations du village.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2011.
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Amicale des Sapeurs pompiers
Tout d’abord, je vous fais part du bilan annuel de notre CPI :
Nous avons effectué 26 interventions, réparties comme suit : 13 secours à victimes, 1 feu, 10 destructions d’hyménoptères, 2 opérations diverses.
Félicitations à : Virginie qui a réussi sa formation d’équipier incendie sans ARI (Appareil Respiratoire Isolant), Antoine, celle du secours à la victime et à Bertrand, celle de la protection Incendie.
Nous avons une équipe jeune et dynamique. Mais depuis quelques années, suite à de nombreux
départs en retraite, l’effectif commence sérieusement à s’amoindrir.
Nous avons beaucoup investi dans l’habillement et l’achat de matériel de secouriste.
Nous avons un moniteur secouriste (Olivier ROCHE), ce qui n’est pas à la portée de tous les CPI.
Si vous souhaitez devenir pompier et que vous avez au minimum 16 ans, n’hésitez pas à contacter
notre chef de Corps ou à vous renseigner auprès de la Mairie.
Au nom de l’Amicale, je tiens à remercier notre Chef de Corps, Pascal MOINE qui a fêté ses 20 ans
de pompier au sein de notre charmante commune.
Je vous remercie tous de votre accueil chaleureux lors de notre passage pour les calendriers.
Merci également à tous ceux qui sont venus déguster les saucissons cuits au vin.
Les Sapeurs Pompiers de Douvres vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année,
Le Président de l’Amicale, Laurent FOURNIER .

Anciens Combattants
On nous interroge souvent sur l’usage de la collecte des « Bleuets de France ».
Sur 100 € donnés :
• 58 € reviennent aux ressortissants de l’O N A C V G en difficulté,
• 25 € contribuent à l’organisation de centaines de manifestations de mémoire,
• 17 € restants permettent d’organiser et de promouvoir les collectes,
La gestion de la collecte et la répartition des fonds collectés s’effectuent sous le contrôle de l’Agent
Comptable Principal de l’ONACVG et de la Cour des Comptes. En aucun cas les sommes collectées par la section des Anciens Combattants de Douvres ne servent à aller au restaurant comme
certaines personnes bien pensantes nous l’ont fait remarquer.
Ceci étant, je remercie Mme la Directrice d’Ecole qui a invité les enfants à participer à la manifestation du 11 novembre..
L.Rossetti Président.

Piste cyclable Douvres – Ambérieu
Le projet est lancé… L’ouverture d’une piste cyclable permettrait un réel progrès de ce mode
de transport « doux », dans l’intérêt de tous, de la sécurité, dans le sens des économies d’énergie et de la réduction de la pollution. Afin de fonder le projet sur des données objectives, une
enquête sur le sujet a été réalisée par des bénévoles en mai-juin 2010. Elle portait sur des
questions précises, visant à évaluer le trafic actuel des cyclistes douvrois et des hameaux
contigus et ce qu’il serait si une piste était disponible. Les principaux résultats en sont les
suivants :
Le trafic actuel à vélo est de l’ordre de 90 à 100 voyages aller-retour par semaine. Il serait
supérieur à 500 aller-retour par semaine si la piste existait, dont environ 50% pour le travail
ou la scolarité.
La Communauté de Communes et le Conseil Général sont sollicités pour le financement.
A suivre…

Pitié pour les poissons
Nous rappelons que les eaux pluviales finissent dans les ruisseaux, dont la Cozance.. Si vous y déversez n’importe quoi, vous risquez de perturber la faune locale. Un grave problème de pollution a
eu lieu courant Novembre et de nombreuses truites ont été retrouvées agonisantes !!!!
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Le petit jardin secret de l’école
Depuis le printemps, les élèves de CP, CE1
de Chantal Benacchio entretiennent un petit
jardin potager dans une des plates-bandes,
au milieu des fleurs dans la cour de l’école.
Ils ont patiemment vu pousser les radis, les
tomates, côtes de bette, pommes de terre et
autres poireaux qu’ils ont semés ou repiqués.
Tout l’été, ils se sont chargés, à tour de rôle
et en fonction de leur présence dans le village, de l’arrosage, du désherbage et de la
récolte.
Puis le 22 octobre, avec l’aide de parents, ils
ont cuisiné les derniers légumes cueillis et
ils ont pu goûter la bonne salade de tomates, le délicieux gratin de côtes à la milanaise, la merveilleuse tourte aux feuilles de bettes sucrées et la divine confiture de tomates vertes. Quel
régal ! Et pour qu’il y ait une suite, ils ont planté, pour l’automne, blé, orge, groseilliers,
cassissiersI..

Sou des Ecoles
La rentrée du Sou des écoles a débuté par des modifications au sein du bureau avec le départ du
Président Nicolas Barrier et de la Vice Présidente Stéphanie Errero. Claire Verhage anciennement
secrétaire a pris la tête de l'association, accompagnée par Charlotte Supernak, vice-présidente,
Guylaine Duplantier, trésorière, Guillaume Baglan, secrétaire, et Sophie Alehaux, Cécile Rousset et
Matthieu Bauge, membres actifs. Le bureau est désormais composé de seulement 7 membres,
aucun nouveau parent d'élève ne s'étant
manifesté pour nous rejoindre cette année.
Les activités organisées pour 2010-2011
ont été définies en accord avec les institutrices. Elles concerneront bien sûr les
manifestations traditionnelles telles que la
fête de Noël, le carnaval, la fête de fin
d'année et un atelier petits cuisiniers. La
majeure partie du budget est consacrée à
des activités, dans le cadre scolaire avec
au programme : une sortie neige, plusieurs spectacles à l'école, la rencontre
chorale, un atelier « Kapla » (jeu de construction avec des planchettes en bois),
des sorties de fin d'année aux Parc des
Oiseaux pour les maternelles et CP et aux Aigles du Léman pour les autres classes.
Nous espérons que les nouvelles actions organisées par le Sou des écoles pour collecter des fonds
comme la tombola de Noël, les tabliers dessinés par les enfants, la vente de photos de Noël 6 rencontreront le même chaleureux succès que la tournée des brioches et permettront de financer la
globalité du projet annuel.
Cette année amène quelques changements importants pour le Trail de Douvres. En effet, devant le
succès grandissant de cette manifestation, il est apparu nécessaire de créer un « comité Trail »
pour permettre à tous les Douvrois volontaires, même s’ils ne sont pas parents d'élèves, de s'impliquer dans l'organisation de cet événement et de soulager les membres du bureau du Sou. Une modification des statuts de l'association a été votée lors de l'AG et ce comité existe maintenant. Nous
remercions chaleureusement tous ceux qui donneront de leur temps pour faire du Trail 2011 (le
10ème !) un succès. A noter tout de suite : cette année, le Trail aura lieu le 3 avril au lieu du traditionnel 1er dimanche de mai qui tombe, en 2011, en plein milieu des vacances de printemps.
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Ordures ménagères, la redevance incitative, de quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui, les usagers paient la TEOM — taxe d’enlèvement des ordures ménagères — fondée sur
leur taxe foncière et sans aucun rapport avec la production de déchets de chacun. Ce système n’encourage pas à trier, car le coût ne diminue pas, quel que soit l’effort réalisé.
C’est pourquoi la CCPA va mettre en place la redevance incitative, plus équitable. Le principe est
simple : chacun paie une part fixe, proportionnelle au volume du bac choisi, et une part variable, selon la fréquence de présentation des bacs au camion benne.
Habitants, commerçants, entreprises... chacun disposera d’une facture en relation avec l’utilisation
du service, au même titre que les consommations d’eau, d’électricité ou de téléphone.
Vous recevrez alors à partir de mi-décembre 2010 un courrier d’information préalable à l’enquête qui
s’effectuera dans le mois de janvier 2011.
Cette enquête a pour but de connaitre les besoins de chacun et d’expliquer le fonctionnement de la
redevance incitative. Merci de réserver un bon accueil à votre enquêteur (trice) !
Aussi, n’hésitez pas à lui faire part de vos besoins, compte tenu que chaque foyer, administration,
professionnel, sera équipé d’un bac (à puce).
Une période de test à blanc aura lieu de juillet 2011 à juin 2012 pour s’assurer du fonctionnement du
système, l’optimiser ou le modifier, et pour laisser un temps de compréhension.
La facturation réelle débutera à partir du 1er juillet 2012.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure de l’évolution du projet.
NB : le fonctionnement des sacs jaunes ne changera pas et tous les points de regroupement seront
supprimés dans la mesure du possible.

Sacs jaunes, collecte sélective des ordures ménagères
La collecte s’effectue un lundi sur deux, sauf si férié. Pour l’année 2011 le calendrier est le suivant :
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

10 janv
4 avril
11 juill
3 oct

24 janv
18 avril
25 juill
17 oct

7 fév
2 mai
8 août
31 oct

21 fév
16 mai
22 août
14 nov

7 mars
30 mai
5 sept
28 nov

21 mars
14 juin 27 juin
19 sept
12 déc 26 déc

Eclairage public
Quelques chiffres : la commune comporte 223 points lumineux, alimentés par 10 postes. Leur puissance totale est de 22 kW, leur consommation annuelle de 95 000 kWh, pour un coût de 7 500 €.
Une réflexion est en cours pour réduire la consommation par une modernisation des points lumineux,
avec le remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes à vapeur de sodium haute
pression et la poursuite de l’installation de régulateurs-réducteurs de tension sur les postes (2 sont
pourvus à l’heure actuelle) afin de diminuer la puissance lumineuse à une certaine période de la nuit.

Elagage et désherbage le long des murs..
L’épareuse de la commune, dans le village, ne peut pas désherber le long des clôtures, des murets
de clôtures et des murs de maisons, car elle risque de les endommager. Nous demandons donc aux
Douvrois concernés, dans un but de sécurité et de propreté, de réaliser eux-mêmes cette tâche. En
comptant sur votre compréhension.

CAF de L’AIN (Caisse d’Allocations Familiales)
La CAF a mis en place deux nouveaux moyens, accessibles en permanence, d’obtenir des informations sur vos droits : Par INTERNET : www.ain.caf.fr
Par téléphone : 0 810 25 01 10 (prix appel local depuis un poste fixe).
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Le C.I.D.E. , Club Informatique de Douvres et Environs
Le club entre dans sa 3e année d’existence avec maintenant 39 membres. Le parc des microordinateurs a été en partie renouvelé, grâce à une nouvelle dotation en provenance de la Mairie
de Lyon. Cet automne, il s’est trouvé un nombre suffisant de candidats pour une formation de
base, qui a donc été relancée avec un groupe de huit stagiaires, pour dix séances de deux heures. En parallèle, le principe des petits cycles de perfectionnement dans des domaines ciblés a
été poursuivi, avec au programme une initiation à « PowerPoint » et en prévision des outils de
gestion de la musique et, si on le peut, un retour sur les techniques avancées de traitement des
photos. L’objectif initial inscrit dans les statuts de l ‘association « de développer la maîtrise de
base de l’informatique à usage familial, au bénéfice de la population du village de Douvres et
des hameaux voisins » est donc parfaitement respecté.

Permis piétons
Mardi 9 novembre, les 17 enfants de CE2 recevaient solennellement le « permis piétons ». La préparation a pu se faire grâce à l'aide de l’adjudant chef Bach, gendarme à la retraite, et bien sûr l'engagement actif de l'institutrice Séverine Maincent. Les diplômes ont été remis officiellement par
Mme Tupinier, gendarme chef, en présence de la municipalité et de quelques parents. Un permis
piéton, ça n'apparait pas aussi sérieux que le permis de conduire.. et pourtant c'est important... Il
faut dans la rue, comme dans la vie en général, apprendre à vivre avec les autres, en veillant à tenir
compte de ce qu'ils font, imaginer ce qu'ils voudraient faire et à agir pour que tout se passe au
mieux pour tout le monde. C'est quelque part un début de l'apprentissage de la citoyennetéI
La cérémonie s'est terminée par un sympathique goûter.

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
Ce Service est en cours de mise en place par La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
(CCPA) avec le soutien financier du Conseil Général.
Concrètement, qu’est-ce qu’un CLIC ?
C’est un service public gratuit pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans ou handicapées
et leur entourage.
C’est un lieu d’accueil personnalisé d’écoute, de dialogue et de conseils, mis en place pour répondre aux questions des usagers, des professionnels et les aider dans leurs démarches.
Ce projet CLIC Plaine de l’Ain devrait aboutir et être opérationnel courant janvier 2011 dans des
locaux situés au 62 rue Général Sarrail, à Ambérieu. Il sera animé par Mme Cindy Delvoix.

Plus de boucher ambulant à Douvres
A notre grand regret, Monsieur Roche, boucher ambulant, a cessé son activité. Il a fait sa dernière
tournée le vendredi 24 septembre.
Avec l’épicerie qui va fermer en décembre si elle ne trouve pas de repreneur, les personnes qui
n’ont pas de véhicule vont se retrouver bien démunies et nous en sommes désolés.
Nous n’avons pas ménagé nos messages pour vous encourager à faire travailler ce petit commerce
local. Que pouvons nous faire de plus ???

Octobre rose avis à tous les seins !
Parlez-en à vos mères, proches et amies.
Le dépistage du cancer du sein, on en parle, mais de nombreuses femmes y sont encore réticentes.
A Douvres, on a accroché quelques ballons roses dans l’entrée de la mairie pour participer, nous
aussi, à l’opération « Octobre rose ».
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Remise de diplômes
et de dictionnaires de langue
Cette année, la remise des diplômes et des
dictionnaires pour les 12 élèves de CM2 quittant
l’école de Douvres ne s’est pas faite le 26 juin au
cours de la fête des écoles. Elle a eu lieu la veille,
solennellement et au calme, dans la grande salle
de la mairie, en présence de nombreux parents.
Madame le Maire a exhorté les enfants à
rester civiques et respectueux des autres et de
leur environnement et à être de bons ambassadeurs de leur village dans leur établissement futur.

Fleurine Tenand
Lors de la cérémonie du 14 juillet, Monsieur le Maire d’Ambronay
a remis un diplôme d’honneur aux Anciens Combattants de
l’Armée française 39-45 de sa commune.
Madame Fleurine Tenand, récipiendaire de ce diplôme, ne se
déplace plus. C’est donc au Mollard, le 3 septembre, que
Monsieur Greffet est venu le lui remettre. Il était accompagné de
quelques conseillers, des présidents des associations des
Anciens Combattants d’Ambronay et de Douvres, d’un représentant de la municipalité de Douvres. Dans son discours, il a rappelé que très peu de femmes ont été reconnues pour le rôle qu’elles
ont tenu pendant cette période.
Madame Tenand, entourée par sa nombreuse famille et par
quelques amis était très émue.

Le Clos des P’tits Loups
Cette année 46 familles Douvroises sont membres de l’Association ; cela représente un total de 69
enfants. Les enfants sont encadrés cette année par Marie Claude Baudrat, Jocelyne Bourgeat,
Marie Odile Provent, Laetitia Michel, Nadine
Sanson et par notre précieuse bénévole MarieChristine Tenand.
Chaque service de midi compte entre 34 et 46
enfants suivant les jours. La garderie fait aussi
son plein puisque 2 à 3 soirs par semaine il y a
plus de 20 enfants qui prennent le chemin du
Clos.
A la rentrée, les animatrices ont eu le plaisir de
pouvoir accueillir les enfants en garderie dans
la nouvelle salle communale et nous avons
également pu reprendre possession du parc
du Clos Buisson qui était en travaux depuis
l’automne dernier. Cette année, grâce à l’Opération « bulbes et fleurs » les animatrices mettent l’accent sur les activités, avec la mise en
place d’ateliers créatifs.
L’Association remercie donc très chaleureusement toutes les familles qui ont pris part à cette action et tout particulièrement les personnes qui ne sont pas membres de l’Association.
L’Association « Le Clos des P’tits Loups » vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et
une excellente Nouvelle Année 2011, remplie de bonheur !
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Club de la Babillière
Le club fonctionne bien et l’ambiance est très bonne. Il y a celles qui tricotent, qui font du crochet, et
celles qui jouent ou qui papotent66..
Nous sommes une dizaine de participantes plus ou moins fidèles de 9 à 99 ans6..et nous sommes
très heureuses de nous retrouver tous les mercredis après-midi à partir de 14h00 dans des locaux
tout neufs du Clos Buisson. Si vous voulez nous rejoindre, la porte côté rue est ouverte jusqu’à
17h30. Vous serez bien accueillies.

Bibliothèque Municipale
La reprise à la bibliothèque après la période estivale s'est effectuée le vendredi 3 septembre avec
un nouvel horaire le vendredi : dorénavant l'ouverture des portes a lieu à 16h30 au lieu de 17h30
afin d'accueillir enfants et parents à la sortie de l'école, ainsi le mardi est moins chargé.
Cependant, il est possible qu'en période hivernale, si vous tardez après 18h à nous rendre visite,
vous ne soyez obligés de revenir une prochaine fois car, lassés de vous attendre, nous ayons
baissé le rideau !
Nous avons eu le plaisir d'inscrire de nouvelles familles dès la rentrée de septembre : notre bibliothèque semble satisfaire le plus grand nombre et nous en sommes très heureux.
Deux classes de l'école ont repris leur visite un mardi après-midi par quinzaine, les enfants semblent ravis par ce rendez-vous. Notre bibliothèque étant un peu exiguë pour la trentaine de bouts de
chou de la petite section maternelle, des albums ont été mis à leur disposition à l'école.
Rappelons que l’inscription et le prêt sont gratuits, les livres sont fournis par la BDP (bibliothèque de
prêt du Conseil Général de l’Ain), le fonds est de 1450 ouvrages environ auquel s’ajoutent des livres
appartenant à la municipalité (600).
Les horaires : mardi de 16h30 à 17h30 et vendredi de 16h30 à 19h.

Association de Gymnastique Féminine de Douvres
Connaissez-vous la gymnastique féminine de Douvres ? Depuis de nombreuses années, nous
pratiquons une gym classique qui nous permet de nous entretenir. Nous travaillons les abdos,
les fessiers et d’autres parties du corps, tout cela sous l’œil avisé de Marie-Jo, dans la bonne
humeur et en musique. Le rythme se fait selon notre envie ou notre forme.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire un essai, le mercredi de 20h à 21h à la salle des
fêtes de Douvres.
Marie-Odile Provent, Présidente .

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
L’ADMR est un service de proximité avec des professionnelles à votre service.
L’association peut vous proposer une aide aux familles, en attendant bébé ou à votre retour de maternité / une aide aux handicapés, de quelques heures par jour à 7 jours sur sept/ aux personnes
âgées / la téléassistance / le portage de repas.
Pour les différents modes de financement ou pour tout autre renseignement :
ADMR / 9 Route de Port Galland / 01800 St MAURICE de GOURDANS
Tel : 04.74.61.60.95 / Tel : Mme BOUVIER 06.20.20.54.65 / Email : admrsmg@yahoo.fr

ADAPA : Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain
L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés d’aide :
• A la personne
• Aux activités ordinaires
Contacts à Ambérieu : Mme Boisson-Evrard, tel 04 74 34 50 33 / Fax 04 74 38 49 46
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Du nouveau pour la Rentrée
Jeudi 02 septembre, c’était la rentrée des classes.
Suite au départ en retraite de René Grandjean,
c’est Chantal Benacchio qui a endossé la fonction
de directrice d’école. Le corps enseignant douvrois
est donc devenu entièrement féminin. Le premier
trimestre est terminé, mais nous souhaitons à toutes une bonne fin d’année scolaire.
C’était aussi la rentrée au Clos Buisson et pour
l’association du « Clos des p’tits loups » qui gère la
cantine. Les travaux d’aménagement de la grange
étaient terminés et la cour goudronnée. La
cabane des enfants, qui avait été reléguée au fond
du parc depuis le début des travaux, avait retrouvé
sa place dans le gazon.
Les enfants étant très nombreux au restaurant scolaire, la municipalité a acheté un four industriel,
beaucoup plus pratique pour le personnel.
Tous les jours, deux services sont nécessaires pour faire manger tout ce petit monde, mais maintenant les enfants restent sur place entre 11h45 et 13h15. Quand il fait beau, ils jouent dans le parc et
en cas de mauvais temps, ils sont à l’abri et au chaud dans la grande salle aménagée de la
« Grange ». C’est beaucoup plus pratique pour tous. C’est aussi là qu’ils se réunissent pour la garderie péri-scolaire.
Le mercredi suivant la rentrée des classes, c’est le « club de la Babillière » qui a pris possession des
lieux et le lendemain, les assistantes maternelles et leurs bambins dans le cadre du RAMI (Réseau
d’Assistantes Maternelles Itinérant) animé par Madame Delange. Les deux salles sont vastes, claires
et très agréables.
Dimanche 7 novembre, le bâtiment a été officiellement inauguré et bien arrosé. La pluie battante n’a
pas arrêté les Douvrois qui sont venus nombreux pour notre plus grand plaisir.
Après le discours de Madame Dubois, Robert Taponard et Louis Rossetti, qui ont supervisé les
travaux, ont coupé le ruban tricolore puis tous se sont réunis pour boire le verre de l’amitié et faire
honneur au buffet préparé par des bénévoles sous la houlette de Michel Balain.

La Ste Agathe
La « Sainte Agathe » arrive. Réservez votre Dimanche 6 Février pour vous retrouver entre femmes
pour fêter la patronne des femmes du Bugey. Mettez les enfants chez les Papys et Mamys qui se
feront un plaisir de les garder, les maris chez leur Maman ou ailleurs6. Bref , un endroit ou ils s'épanouiront pleinement et venez nous rejoindre pour vous amuser un moment avec les autres
« agathines » . A bientôt .

La Vie du Loup
Vous connaissez certainement le club de randonnées pédestres de Douvres. Depuis déjà deux ans nous réalisons
des sorties ensemble avec le club de l'Abergement-deVarey : Rando des Trois Monts. Un projet commence à faire
son «chemin», le balisage d'une rando entre Ambronay,
Douvres, l'Abergement-de-Varey, et retour. Les équipes ont
déjà opté pour l'emploi de la peinture pour le marquage du
circuit, réalisable certainement en 2011, puis viendra l'implantation de poteaux avec des panneaux d'indications.
Outre les frais que ce bornage occasionne, il faudra une
équipe de bénévoles. Nous sommes dès maintenant, un certain nombre qui œuvrent dans la bonne humeur. Si l'envie de vous joindre à nous vous tente, rien de
plus facile, venez librement à une promenade ( au choix) annoncée dans le calendrier du Comité des
Fêtes. A très bientôt...
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La musique est partout autour de nous, il suffit juste d'écouter
La Diane des Grangeons a repris les répétitions le 7 septembre, travail incontournable pour le
ravissement des oreilles lors des cérémonies officielles et manifestations dans le village.
Musiciens et musiciennes se plaisent à réaliser également quelques prestations dans les villages et
villes voisines.
Nous remercions le bon accueil qui nous a été fait
lors de notre passage pour les ventes de cartes de
membres honoraires, aide précieuse pour l’achat
d’instruments.
Juniors et seniors sont invités à nous rejoindre, nous
pouvons vous offrir l’opportunité d’apprendre, de
pratiquer la musique et de partager des moments
sympathiques. Vous pouvez consulter notre blog =
http://dianedesgrangeons.skyrock.com/
La Batterie Fanfare vous souhaite de bonnes fêtes
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2011.

Baptême républicain
Au tout début de l’été, Louis Rossetti, Maire adjoint, a endossé l’écharpe tricolore pour
baptiser civilement le petit Titouan Descharmes. Il habite, avec ses parents, au quartier de
Cozance.

Travaux routiers :
Les chantiers du 2e semestre ont concerné :
• Le plateau surélevé route d’Ambronay : il est terminé et a été opérationnel pour la rentrée
scolaire de Septembre.
• La réfection totale de certains chemins communaux :
Ces travaux ont consisté en une réfection de la chaussée avec pose d’enrobé à chaud et dans
certains secteurs des modifications et réfections du réseau d’eaux pluviales.
Ont été ainsi traités : le parking arrière Mairie, la place des Anciens Combattants, le chemin des
Quatre Vies, la route du Mollard, le chemin de la Cornallière, le carrefour route du Mollard / chemin
de Reilleux avec la réalisation d’un plateau surélevé, le chemin de Ronde du chemin du Petit Bois
au chemin du Bottex, le chemin du Petit Bois, le chemin de la Ruette.
Par ailleurs, le revêtement d’autres chemins a été refait avec la technique du « point à temps ». Il
s’agit des chemins de Siloup, de Cozance, de Saint Pierre, de Ronde et de la Ruette, partiellement
pour ces quatre derniers.

Autres travaux effectués:
•
•

•
•
•

Le système d’extraction des fumées de la salle des fêtes,
utilisable en cas d’incendie, a été révisé et modernisé.
Le pied de sirène, commandé par le SDIS par liaison
téléphonique, a été équipé d’une antenne afin de déclencher en parallèle avec la sirène une série de BIP
(nombre : 5) dont sont équipés à présent nos sapeurs
pompiers volontaires.
Le bief du moulin a été curé cet automne sur toute sa
longueur.
Un défibrillateur a été installé dans le hall des escaliers
de l’école.
La réfection des peintures des chaussées est programmée pour Décembre (passages protégés
etcI).
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Les Sapeurs Pompiers dans l’Ain
Le SDIS de l’Ain compte 5332 sapeurs-pompiers volontaires, 259 sapeurs-pompiers professionnels
et 93 personnels administratifs et techniques. Le coût est de 73 € par habitant dont les trois quarts
payés par le Conseil Général.
En cas d’accident sur la voie publique, d’incendie ou de sinistre, appelez le 18, numéro qui reçoit
763 appels par jour. L’appel aboutit au centre de traitement d’alerte à Bourg où les sapeurspompiers travaillent en lien avec le SAMU, joignable au 15 et installé dans la pièce voisine. Cette
complémentarité permet une réponse rapide et adaptée, que vous composiez le 15, le 18 ou le 112
(appel à partir d’un téléphone portable).
Les interventions de secours sont gratuites, celles « de confort » sont tariféesI

Un défibrillateur à Douvres
Avec l’aide financière de Madame Goy-Chavent, sénatrice, la commune a acquis un défibrillateur.
Depuis mi-septembre, il est installé dans une armoire prévue à cet effet, dans le hall de l’escalier
des écoles primaires. Il est donc accessible pendant les horaires scolaires, tant que Nadine Sanson
fait le ménage dans les classes, chaque fois que la salle des fêtes est louée ou occupée par les
associations locales et par les pompiers qui ont une clé du hall.
Une réunion d’information était organisée à la salle des fêtes le 7 novembre, à laquelle ont assisté
une quarantaine de personnes.
Cet appareil peut sauver des vies en cas de malaise cardiaque. Il est entièrement automatique, très
facile d’utilisation puisque tout est très bien expliqué dès qu’on ouvre le boîtier et il ne faut pas avoir
peur car il ne fonctionnera que si nécessaire, c'est-à-dire si la personne est bien en détresse cardiaque.
Lors de cette réunion d’information, un appel a été lancé afin de sensibiliser les gens à se former
aux gestes de premier secours. Les pompiers d’Ambérieu proposent une petite formation de 3 heures et une formation plus complète de 10 heures.
Actuellement 25 personnes habitant ou travaillant sur Douvres se sont inscrites pour effectuer la
formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) d’une durée de 10 heures. Un premier
groupe de 9 personnes sera formé au mois de décembre.
La commune financera la formation PSC1 à ses employés, en particulier ceux qui sont en contact
direct avec les enfants de l’école.
Toute personne intéressée pour effectuer cette formation peut se renseigner en mairie.

Les pompiers montent aux cieux...
Les pompiers d’Ambérieu ont récemment acquis un « BEA » (bras élévateur articulé) de 32 mètres
de hauteur. Avec Franck Bérard, ils sont venus faire une manœuvre d’essai sur le terrain en pente
près de l’église. Ceci a permis de revoir de près le coq du clocher, de constater qu’il était toujours
en bonne santé, et de faire quelques photographies insolites de notre village..

Un site internet pour les jeunes de l’Ain
Mis en ligne en mai à l’initiative du « Bureau Information Jeunesse » et de la Maison des étudiants,
le nouveau site internet www.jeunes01.fr regroupe des infos pratiques sur : où étudier, se former,
comment trouver un emploi, se loger, partir à l’étranger, se détendre, s’engager dans la vie associativeI
Le tout avec divers services en ligne, permettant par exemple de déposer directement une offre ou
une demande de logement ou d’emploi..
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Calendrier des fêtes année 2011
Date

Manifestation

Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
′′

06
14
22
29
05
06
18
19
26
12
′′

Samedi

Janvier
Janvier
Janvier
Janvier
Février
Février′
Février
Février
Février
Mars
′′

Organisée par

Vœux de la Municipalité
Réunion
Journée boudin et sabodets
Soirée
Journée bouchons (Diots, tripes…)
Repas de la Sainte Agathe
Réunion
Atelier des petits pâtissiers
Repas de chasse
Fagots Repli samedi 19 si mauvais temps*
Soirée

Mairie
Sou des Ecoles
Diane des Grangeons
Comité des Fêtes
Société de Pêche

19 Mars*

Fagots si repli

Comité des Fêtes

′′
Samedi
Dimanche
Vendredi

′′
′′
26 Mars
03 Avril
08 Avril

Promenade
Vie du Loup
Carnaval Repli samedi 9/04 si mauvais temps* Sou des Ecoles
Trail
Sou des Ecoles
Bal Folk
Assoc . Eau & Soleil

Samedi

09 Avril*

Carnaval

les femmes du village
Sou des Ecoles
Sou des Ecoles
Société de Chasse
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

Sou des Ecoles

Samedi
16 Avril
Promenade
Samedi
23 Avril
Promenade
′′
′′
′′
Soirée
Vendredi 29 Avril
Ass. générale préparation Fête des Fours
Samedi
30 Avril
Soirée
Samedi
14 Mai
Promenade
Samedi
21 Mai
Fête des fours
Dimanche 22 Mai
Fête des fours
Dimanche 05 Juin
Farfouille
Samedi
18 Juin
Promenade
Mardi
21 Juin
Concert « Fête de la musique »
Samedi
25 Juin
Fête de l’Ecole
Samedi
02 Juillet
Ball Trap
′′
′′
′′
Promenade nocturne
Dimanche 03 Juillet
Ball Trap
Jeudi
14 Juillet
Pique nique inter communautaire
Samedi
10 Septembre Promenade
Vendredi 16 Septembre Assemblée générale
Mardi
20 Septembre Assemblée générale
Vendredi 30 Septembre Ass. générale & remerciements galettes
Vendredi 07 Octobre
Ass. Générale du CIDE
Dimanche 09 Octobre
Brioches
Samedi
15 Octobre
Repas des Anciens
Dimanche 16 Octobre
Promenade
Samedi
22 Octobre
Opération courges
Vendredi 04 Novembre
Assemblée générale
Samedi
05 Novembre
Matinée Saucissons cuits au vin
Samedi
19 Novembre
Opération oignons
Samedi
26 Novembre
Fête de la Ste Cécile
Samedi
03 Décembre
Fête de la Ste Barbe
Vendredi 16 Décembre
Fête de Noël
NB : date du week-end de la Vogue à l’étude (Diane des Grangeons)
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Vie du Loup
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Diane des Grangeons
Sou des Ecoles
Société de Chasse
Vie du Loup
Société de Chasse
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Diane des Grangeons
Comite des Fêtes
CIDE
Sou des Ecoles
C.C.A.S.
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Amicale Sapeurs Pompiers
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Amicale Sapeurs Pompiers
Sou des Ecoles

Comité des Fêtes de Douvres
Présidents et représentants des Associations
Association
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Vie du Loup
Gymnastique Féminine
Amicale des S.Pompiers
Chasse
Pêche
Anciens Combattants
CCAS
Clos des P’Tits Loups
Diane des Grangeons

Président

Tel

Arlette MARIN
Claire VERHAGE
André CHARVOLIN
M-Odile PROVENT
Laurent FOURNIER
Noël TENAND
Pascal MOINE
Louis ROSSETTI
Mme le Maire
Sandrine SANIAL
Robert FRAMINET

04 74 38 36 70
04 74 37 56 24
04 74 35 06 70
04 74 35 09 25
04 74 38 58 93
04 74 34 56 53
06 81 25 65 54
04 74 38 05 75
04 74 38 22 78
04 74 34 58 63
04 74 34 03 73

Comptines & Petites Mains Lydia AUFFRET
Club Informatique C.I.D.E Daniel JESSET

04 74 38 00 23
04 74 34 03 72

Football-Club (en suspens)
Skapuches Péruviennes

04 74 38 88 14
06 72 67 30 90

Frédéric TOURNIER
Benoît GRAS

Représentant

Guylaine DUPLANTIER
Valérie LOMBARD
André PAUL
Jean BOCACCIO
Lucette BOURGEOIS
Denis AUFFRET –
Romain LESCURE LOUBAT
Marie BARRIER
Daniel JESSET
Nathalie VERDEGHEM

Membres du Comité des Fêtes
Nom
Arlette MARIN
M-Christine BADEY
Guy BELLATON
Yves PROVENT
Chantal JANIN
Nathalie VERDEGHEM
Claude HARNAY
Marie-Joëlle PAUL
Agnès BELLATON
Pascal BERNIZET
Jean-Louis CABOT
Patrick CRISTINI
Michel BALAIN
Daniel JESSET
Christiane LACROIX
Patrick PETROWITSCH

Fonction
Présidente
Vice Présidente
Vice Président
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Assesseur & Responsable matériel
Assesseur & Responsable matériel
Assesseur & Responsable matériel
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur

Vœux du Maire
Jeudi 6 janvier 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.
Nous comptons sur votre présence.
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Tel
04 74 38 36 70
04 74 34 05 25
04 74 46 48 12
04 74 35 09 25
04 74 38 30 05
06 68 87 79 95
04 74 34 69 02
04 74 38 89 24
04 74 46 48 12
06 62 17 40 08
04 74 46 41 01
04 74 34 56 51
04 74 38 24 09
04 74 34 03 72
04 74 37 74 16
04 74 37 74 16

