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 Etat civil 2e semestre 2011 

Naissance :  

 Elohan Lucas CAUCHARD-BLAIS le 17/08/2011 

 Noah Camille BALAIN le 02/09/2011 

 Emeric Gilbert Roger BUET  le 15/11/2011 

  

Mariages : 

 Martin Marie Luc PIERRE et Anne-Violaine Marie Florence SAMSON  le 16/07/2011 

 Eric Raymond CHANEL et Virginie Dominique Françoise BUSSON le 13/08/2011 

 Sébastien Hubert JANIN et Elise Yvonne Alice MONARD  le 24/09/2011 

 Floriendi AMATDJOEPRI et  Edwige Brunita NEA  le 05/11/2011 

  

Décès : 

 Simone GROSSET le 25/06/2011 

 Marguerite CORDOVADO le 29/07/2011 

 Roger ETALLAZ le 01/09/2011 

 Agnès GROSJEAN-PAUL le 24/11/2011 
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Le mot du maire 
 

Décembre 2011, huitième bulletin de cette mandature…  

L’équipe municipale en place poursuit son chemin, méthodiquement et calmement. 

Parmi les projets essentiels de ce mandat, la sécurisation de l’entrée du village côté 
« Chemin Neuf », l’enfouissement des réseaux dans le secteur et l’abribus, c’est fait depuis 
longtemps. Le chantier de la Grange du Clos Buisson et la rénovation des appartements  
associés aussi.  

Les nouveaux locaux de l’ancienne grange se sont du reste avérés bien utiles pour  
permettre à l’association « Le Clos des P’Tits Loups » de poursuivre son service, en  
acceptant l’accroissement du nombre d’enfants utilisateurs du restaurant scolaire et de la 
garderie. 

Cet usage n’était pas explicitement envisagé au départ et a nécessité quelques travaux 
complémentaires. Il faut bien savoir s’adapter… 

Restent toujours la délocalisation de la mairie et, rajouté sur le tard au programme initial,  
la piste cyclable le long du « Chemin Neuf ».  
 
L’été 2011 a pu paraître assez tranquille, concernant ces deux projets… Mais, sous couvert 
de ce calme apparent beaucoup de travail a été fait en termes d’organisation, d’études et 
de préparation des chantiers et de leur financement. Les actions visibles vont bientôt  
pouvoir commencer. On en reparle un peu plus loin dans ce même bulletin. 
 
Mais revenons à Douvres. Pour dire grand merci à tous ceux qui œuvrent pour faire vivre 
notre village, et faire qu’on puisse y vive heureux.  

Et comme c’est la saison des vœux, je vous souhaite un Joyeux Noël et une nouvelle année 
heureuse… 

L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir autour d’un pot amical,  
le jeudi 5 janvier à 18h30 à l’occasion des vœux. Nous comptons sur votre présence. 

Très amicalement à vous tous. 

        MarieMarieMarieMarie----Louise DuboisLouise DuboisLouise DuboisLouise Dubois    

  

 

Accueil des « nouveaux Douvrois » 
 
Des élus, des responsables des diverses associations et sociétés du village, des pompiers, de 
l’école étaient présents pour accueillir les « nouveaux Douvrois » et les inviter à participer à la 
vie du village. 
14 familles ont répondu à l’invitation. Madame le Maire a présenté Douvres et a rappelé  
quelques règles du bien vivre dans notre campagne. Ensuite, tous ont pu profiter de l’occasion 
pour discuter et mieux faire connaissance autour du buffet préparé par Michel. On apprécie  
toujours ces moments conviviaux et sympathiques. 
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Le cimetière, la chapelle Saint-Christophe, 
 
Un commando d’Anciens Combattants s’est attaqué au nettoyage de la chapelle Saint-Christophe,  
située en haut du cimetière. Merci à eux, ainsi qu’à la famille Ambrosio qui a permis de brancher les 
outils. 

Cette chapelle domine le village. Vous l’avez tous vue, au moins de loin. Elle est très belle et méritait 
bien un gros nettoyage. Elle a été construite avec les pierres de l’ancienne église de Douvres.  

Quelques messes ont dû y être célébrées puisqu’on retrouve 
trace, dans les archives, d’une demande d’autorisation pour 
ce faire adressée à l’évêché par le curé Drevet en1878. 

L’église primitive du village, dont il est déjà fait mention dans 
une chartre de 1323, se trouvait également dans le cimetière. 
D’après certains ouvrages le chœur était à l’emplacement ac-
tuel de la chapelle, cf France Kermer « Mon village  
enlacé », ou  juste en contrebas, suivant les dires d’autres 
anciens. Elle avait été démolie en 1850 en raison de  
fissurations. Celles-ci étaient liées à des mouvements de ter-
rain dus aux effondrements de galeries de mines, cf article 
« Douvres et son histoire » de ce même bulletin. 

Bibliothèque Municipale Place de la Babilière 
 
Après avoir assuré deux permanences pendant les vacances d'été, notre petite bibliothèque a  
rouvert ses portes le 6 septembre. 
Depuis cette date, un mardi matin par quinzaine, la bibliothèque est ouverte aux petits de 0 à 3 
ans pour découvrir le livre au travers des comptines ou chansons mimées par deux bénévoles. Les 
enfants sont accompagnés par Maman ou Papa, en congé parental ou par l'assistante maternelle. 
Venez nombreux nous rejoindre... 
Nous avons aussi des projets pour les mois à venir : 
> Création d'un site « Bibliothèque de Douvres » qui vous permettra de vous tenir informés de 

toutes les activités de la bibliothèque. Par exemple consulter sur le site la liste des livres du 
fonds de Douvres, la liste des arrivées livrées par la « navette »,  le calendrier des diverses 
animations et manifestations préparées par les bénévoles de la bibliothèque. 

> Participation à l'opération  « premières pages » de la CAF de l'Ain et de la Direction de la  
Lecture Publique qui a pour ambition de familiariser les enfants au livre dès le premier âge en 
offrant à chaque enfant né dans l'année un album et des conseils à ses parents pour lui faire 
aimer la lecture. Dans ce cadre des animations du type lecture à haute voix et séances de 
contes seront organisées. 

 
Rappelons que : 
L’inscription et le prêt sont gratuits, les livres 
sont fournis par la BDP (nouvelle appellation :  
Direction de la lecture publique dépendant du 
Conseil Général de l’Ain), le fonds est de 1450 
ouvrages environ auquel s’ajoutent des livres  
appartenant à la municipalité (600). 
Horaires d'ouverture : 
· Mardi de 16h30 à 17h30 et vendredi de 

16h30 à 18h30 pour les adhérents,  
· Un mardi matin tous les quinze jours de 

08h40 à 09h40 pour les petits avec leurs 
« nounous » ou avec leurs parents puis de 
09h45 à 11h20 pour les écoliers de Douvres 
avec leurs enseignantes. 
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La cour de l’école 

Fin juin, juste avant les vacances d’été, les enfants de  
l’école ont exposé leurs dessins sous le préau pour que les 
parents puissent venir les admirer. La cour aussi, pour 
l’occasion, s’est transformée en gigantesque fresque sur 
le thème des oiseaux. 
Message des élèves de grande section maternelle : 
« Vendredi, avec tous les enfants de l’école, on a fait des 
oiseaux avec des craies ; par terre, sur un chemin qui  
allait jusqu’à nos œuvres. Cette année en grande section, 
on a fait (entre autres) des toucans qu’on a coloriés et 
découpés. Les petits ont, eux, fait des loups en peinture. Les plus grands ont fait leur  
autoportrait. Il y avait encore plein d’autres dessins que vous pouvez découvrir sur le site. » 
Au fil du temps des vacances, les oiseaux dessinés à même le sol se sont envolés pour laisser  
place, lors de la rentrée des classes à la peinture des marquages au sol demandés par les  
enseignantes. 

Future mairie 
 

A Douvres, depuis toujours, l’école et la mairie ont partagé le même bâtiment. La population du village a 
quadruplé entre 1970 et aujourd’hui. Le nombre de classes est passé de deux à cinq, moyennant d’im-
portants travaux et au prix d’une réduction sévère de la place laissée à la mairie.  

L’entrée de l’école et de la mairie est unique, via la cour de l’école, ce qui pose des problèmes de  
sécurité : passage du public dans la cour et dans les couloirs communs, notamment entre salles de 
classe et sanitaire des enfants et risque avéré de non fermeture du portail et de sorties incontrôlées  
d’enfants pendant les récréationsF c’est arrivé récemment. 

Compte tenu du manque global de place et de ces problèmes de sécurité, il est devenu impératif et  
urgent de séparer les deux structures : construire une nouvelle école ou délocaliser la mairie. Vu les 
travaux déjà effectués dans la partie affectée à l’école, la bonne adéquation de son implantation au 
cœur du village avec la cour de récréation attenante, le conseil municipal est convenu que la meilleure 
solution était de déplacer la mairie.  Un bâtiment sur la place du village avait été acquis dans ce but en 
2005. 

Début 2011, la municipalité a entrepris toutes les démarches administratives. Actuellement, l’APD 
( Avant Projet Détaillé ) en est à sa phase finale et le coût des travaux est chiffré (de 435.000 euros). 
Une somme de 200 000 € a déjà été prévue au budget primitif 2011. Diverses subventions sont  
attendues, qui viendront abaisser la charge de la commune. La mairie proprement dite sera installée au 
1er étage, dont elle n’occupera qu’une partie, le reste étant réservé pour d’autres usages éventuels.  
Les aménagements seront bien sûr prévus pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.  
Une partie du rez-de-chaussée est déjà utilisée pour la bibliothèque, qui y restera. La grande salle servi-
ra pour les réunions du Conseil, mariages, autres cérémonies civiles, activités culturelles, ainsi que de 
salle de motricité pour les enfants.  

La demande du permis de construire sera effective 
avant fin 2011 pour une mise en route du chantier 
début Avril, les travaux commençant au plus tard  
début Mai 2012, pour une durée estimée à une petite 
année. Dans sa phase initiale (4 à 5 mois) le chantier 
va perturber quelque peu l’usage de la place de la 
Babillière. 

Après l’entrée du village et le Clos Buisson, la  
nouvelle mairie et la piste cyclable auront été les  
réalisations majeures de la municipalité actuelle. 
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Le Comité des Fêtes ………  pour un village toujours en Fête.  
 
Le pique-nique du 14 juillet (journée de partage et de bonne humeur à laquelle tous les villageois 
étaient invités) clôturait la saison 2010-2011 encore bien animée : soirée crêpes, concert avec le 
groupe « Klezmer Goy Band », soirée danse et accordéon, Fête des Fours, farfouille, sans compter 
les préparatifs pour le week-end galettes : journées fagots, oignons, courges…  
Le calendrier des fêtes 2012 (consultable à la fin du bulletin et sur le site de Douvres) nous  
annonce une année future très active, aussi la trêve hivernale permettra de faire le plein d’énergie 
afin d’entamer les festivités 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 rappelons qu’il est possible aux habitants du village d’utiliser des tables et bancs 
(uniquement) appartenant au Comité des Fêtes moyennant une participation de 15 €. Pour ce faire, 
il faut contacter les responsables du matériel indiqués à la fin de ce bulletin.  
Nous soulignons que la gestion de prêt aux particuliers d’autres matériels (vaisselle, barnums…) 
n’est pas possible compte tenu du coût de l’entretien, d’une gestion trop lourde (entrées/sorties, 
montage/démontage du matériel) et de la disponibilité des bénévoles constituant le Comité. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 
2012. 

CAF de l’Ain (Caisse d’Allocations Familiales) 
 
La CAF rappelle qu’elle est à votre service, avec deux moyens de contact, pour vous permettre  
d’obtenir des informations sur vos droits et de vous apporter ses conseils : 

• Par INTERNET : www.ain.caf.fr 
• Par téléphone : 0 810 25 01 10 (prix appel local depuis un poste fixe). 

la CCPA communique... 
 
Depuis plusieurs années la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain travaille sur l’amélioration 
des déplacements de ses habitants.  
Afin de favoriser le covoiturage, un parking de covoiturage de 141 places est en service et se situe à la 
sortie n°7 de l’A42 sur la commune de Pérouges. Un site internet de covoiturage (www.covoiturage-
plainedelain.fr) existe aussi depuis 3 ans (plus de 450 inscrits à ce jour) et nous avons une part  
importante de covoitureurs dans les entreprises de la Plaine de l’Ain. 
Pour améliorer le rabattement vers les gares, un parking multimodal de 157 places est en cours de  
réalisation derrière la gare de Meximieux (Il sera opérationnel au printemps 2012). Un réaménagement 
du parking de la gare d’Ambérieu-en-Bugey a eu lieu avec la mise en place de barrières pour délimiter 
l’accès à la zone des transports en commun ainsi que la création de places de dépose-minute sur le 
parking adjacent. 
La Communauté de Communes souhaite aussi développer les pistes cyclables sur son territoire. En 
2011, elle a réalisé un cheminement vert à l’intérieur du Parc Industriel en collaboration avec le  
Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain et les communes de Blyes et de Saint-Vulbas. Notons aussi un  
tronçon de la ViaRhôna entre le pont de Lagnieu et le barrage de Villebois qui est opérationnel depuis le 
mois d’Août. Cette réalisation est un succès au vu de sa fréquentation importante. Elle permet à la  
population environnante et aux visiteurs de redécouvrir les berges du Rhône en toute sécurité.   
Pour 2012, de nombreux projets sont en cours. Concernant les pistes cyclables nous pouvons  
énumérer les liaisons Douvres-Ambérieu, Lagnieu-Loyettes (le long de la RD20 et qui  
permettra de rejoindre le Parc Industriel). Des boucles locales sont prévues entre Villebois et la Via 
Rhôna (en rejoignant le chemin de halage le long du Rhône) ainsi qu’entre Lagnieu et Sault-Brenaz (en 
passant par l’ancienne voie ferrée).  
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CCAS 
 
Il faisait très doux ce 15 octobre, jour du repas des  
Anciens de 70 ans et plus du village et des hameaux de  
Cozance et du Mollard. 
Ils étaient une soixantaine pour déguster le délicieux repas  
préparé par Michel et Sylviane, secondés par les membres du 
CCAS et quelques conjoints. 
Le club informatique de Douvres et Yves ont présenté quelques 
diaporamas. Le groupe VOLENéKLA, Claude, Geo et Bernard 
ont assuré l’animation. Nous avons regretté l’absence de  
quelques habitués qui étaient retenus par la maladie. 

Les membres du CCAS apporteront un colis avant Noël à ceux qui n’ont pas participé aux agapes. 
Le financement de tout ceci est assuré en grande partie par le bénéfice de l’opération galettes  
organisée par le Comité des fêtes, que nous remercions.  
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris les décès de : 
� Simone Grosset dans l’année de ses 99 ans. Elle était la maman de Mme Lacombe qui a assuré le 

secrétariat de mairie jusqu’à sa retraite. Elle était hospitalisée à Hauteville depuis de nombreuses 
années. On se souvient de quelqu’un de gai, elle avait toujours une blague à raconter avant que la 
maladie n’emporte sa mémoire. 

� Marguerite Cordovado qui était très conviviale. Elle distribuait des bonbons aux enfants qui  
sortaient de l’école. Impossible de venir la voir sans boire un café ou bien sûr autre chose. Elle  
aimait parler de tous les sujets d’actualité. Elle avait écrit un livre pour raconter sa vie d’enfant  
d’immigré italien « La polenta ». Vous le trouverez à la bibliothèque. Elle avait quitté son habitation 
toujours fleurie sur la place de la Babillière pour la maison de retraite d’Ambérieu en 2007. Elle était 
dans l’année de ses 90 ans. 

� Roger Etallaz. Il passait ses étés à Douvres et vous l’avez tous vu, à 85 ans, aller faire ses courses 
à vélo à Ambérieu et même dans Lyon où il vivait le  
reste de l’année. Lors des premières utilisations du  
pétrin du Comité des Fêtes, il avait très directement  
participé et avait transmis son savoir faire. 

Et, pour terminer sur une note plus gaie, nous avons aussi 
fêté, en 2011, quelques grands anniversaires : Mesdames 
Bellaton, Sœur, Perrier, Sainte-Marie, Favier, Deltombe, 
Messieurs Brocard et Goret et plus particulièrement, le  
3 décembre, les 100 ans de Madame Macaré qui est la  
maman de Madeleine Laugier. 
Nous vous souhaitons de passer un bon hiver et n’oubliez 
pas de sortir prendre l’air.  

Remise des dictionnaires 
 

En fin d’année scolaire, les 13 élèves de CM2  
quittant l’école de Douvres ont reçu un diplôme et 
un dictionnaire de langues offerts par la mairie. 
Madame le Maire leur a souhaité beaucoup de  
réussite dans leur vie future. Elle leur a aussi  
demandé d’être de bons représentants de leur  
village et les a encouragés à rester des enfants  
civiques et respectueux de leur prochain et de leur 
environnement. 
Beaucoup de parents étaient présents pour ce  
moment solennel.   
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Principaux travaux effectués durant ce second semestre. 
 

Ecole : 

• les quatre fenêtres de la classe maternelle du RDC ont été changées. 

• Les sanitaires intérieurs du RDC, ainsi qu’un mur de la classe maternelle ont été repeints. 

• Le bac à sable a été supprimé, le sable ayant été remplacé par une résine perméable afin de  
continuer de faire vivre le tilleul de la cour (sable supprimé pour éviter le bouchage du réseau 
d’eaux pluviales de la cour et pour des questions d’hygiène). 

• L’évacuation du réseau d’eaux pluviales des bâtiments communaux et de la cour a été refaite. 
 
Cimetière : 

• L’intérieur de la chapelle a été totalement nettoyé avec l’aide des Anciens Combattants, de  
l’employé communal et de deux adjoints. 

• Les quatre thuyas « émeraude » situés en face de la chapelle ont été taillés. 

• Le jardin du souvenir, destiné à recevoir les cendres des défunts incinérés, a été mis aux normes 
par l’aménagement d’un puisard recouvert de galets blancs surmonté d’une stèle commémorative. 

 
Enfouissement réseaux électriques, télécommunicationF 

• Pour des questions de redistribution et d’équilibre des puissances sur le réseau de distribution  
d’électricité un nouveau câble a été enfoui entre le chemin du Moulin et le chemin de Saint Pierre. 
La commune, en coopération avec le SIEA (Syndicat d’électricité), a profité de ces travaux pour  
réaliser un enfouissement total des réseaux électriques et télécommunication sur cette portion du 
chemin de Ronde. Ces travaux doivent être soldés avant la fin de l’année.  

La Vie du Loup 
 
En collaboration avec le club « Rando des trois monts » de l'Abergement de Varey, les mairies 
d'Ambronay, de l’Abergement de Varey et de Douvres, et avec le soutien de la Fédération  
Départementale de randonnées pédestres de l'Ain nous avons élaboré un circuit qui relie nos trois 
communes. L'itinéraire permettra de partir indifféremment de chacune des communes  
concernées. 
Un panneau comportant le descriptif sera placé sur le parking de la mairie, (à droite après le  
garage des pompiers en venant d'Ambronay). Vous pouvez découvrir une partie du circuit le samedi 
21 avril, départ de l'Abergement de Varey. 
Un topoguide sera en vente au café de Douvres.  

Travaux futurs : renforcer et sécuriser l’alimentation électrique du village. 
 

L’alimentation électrique EDF du village n’est assurée, à l’heure actuelle, que par une seule ligne 20kV  
venant d’Ambronay. Afin de sécuriser l’alimentation électrique du village, EDF va effectuer des travaux 
d’enfouissement d’un câble 20kV le long du Chemin Neuf (partie droite de la route entre Douvres  
et Ambérieu) afin d’assurer une deuxième, voire une troisième possibilité d’alimentation à partir  
d’Ambérieu. 
Ces travaux doivent être réalisés durant le premier semestre 2012. 
En parallèle avec ces travaux, des réservations pour le passage de la fibre optique seront mises en  
place. 

Un renforcement du réseau électrique, route de Coutelieu, des secteurs des lotissements Pré-Nouveau 
1 et 2, est également prévu pour ce début de premier semestre 2012. Pour cela, un nouveau câble 
20kV sera enfoui entre le transformateur du Domaine de la Tour et un nouveau transformateur qui sera 
installé route de Coutelieu, en passant par le chemin du Paradis. 
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Douvres et son histoire 
 

Présentation : Le village est adossé aux bords des Monts de l’Ain, à l’écart des grands axes  
routiers. Il est desservi par les routes départementales D.36b venant d’Ambérieu, D.36c, de  
Coutelieu et D.36d venant d’Ambronay. 

Il est composé de plusieurs quartiers : Saint Pierre, le plus ancien ; la Charbonnaz, en souvenir des 
gisements de lignite ; l’Ouille où était fabriqué le charbon de bois ; le Moulin ; Saint Denis ; le  
Dévorais ; la Babillière où il faisait bon bavarder ; le Mollard et Cozance qui relèvent tous deux 
d’Ambronay ; Malacour et le quartier du Château dominé par la tour « placée en sentinelle avancée 
au bout de la plaine » telle que l’a décrite l’abbé Marchand. 

Arrosé par la Cozance et par son affluent le Nantais, le village a une superficie de 526 hectares. 
Il compte un exploitant agricole, un bar-tabac, quelques artisans, et reçoit la visite de deux  
commerces ambulants. Lieu de résidence pour de nombreuses personnes travaillant dans les villes 
voisines et les sites industriels de la Plaine de l’Ain, elle est aussi appréciée par un certain nombre 
de retraités et de familles vivant en région lyonnaise qui y ont leur résidence secondaire. La  
campagne environnante reste encore largement utilisée pour la culture des céréales et l’élevage. 

Histoire : En 1200, la seigneurie est la propriété des gentilshommes du nom de Douvres sous la 
suzeraineté des abbés d’Ambronay. Au cours du XIIIe siècle, le château et le domaine entreront 
par mariage dans les possessions de la famille d’Oncieu qui les conservera pendant plus de cinq  
siècles. En 1600, la seigneurie sera partagée entre les deux fils de Jean-Pierre 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 pendant plusieurs décennies. La peste sévit en 1830 sans  
entraîner une chute notable de la population. Décroissante au cours du XIX e siècle et au début du 
XXe : 351 h en 1896, 250 h en 1970 la courbe démographique se redressera ensuite pour  
atteindre de nouveau les 1000 h à l’heure actuelle grâce à l’arrivée de nouveaux résidents. 

En 1840, des gisements de lignite sont mis en exploitation. C’est alors que l’effondrement de  
certaines galeries menace le quartier de Saint-Pierre : l’église lézardée est fermée en 1848 puis 
démolie. La commune gagnera un long procès et fera arrêter l’exploitation de la mine ; toutefois, 
l’exploitation sera reprise à la fin du XIXe siècle et ne cessera qu’au tout début du XXe siècle.  

D’après « Richesses touristiques et archéologiques du canton d’Ambérieu en Bugey. ».  

Club de la Babillière 
 
Le Club se porte bien. Tous les mercredis, à partir de 14h00, nous nous réunissons au Clos Buisson, 
dans les locaux de l’ancienne cantine. 
Si vous voulez vous joindre à nous, vous venez tout simplement. Pas d’inscription, pas de cotisation.  
On peut tricoter, faire du crochetF ou jouer, c’est au choix. 
Vers 16h30, c’est l’heure du café ou du thé avec quelques gâteaux que nous apportons à tour de rôle, 
et l’ambiance n’est pas morose.  

Le comité Info.Com 
 

Vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne année 2012.  
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A l’école, les projets foisonnent. 
 

D’un côté 4 classes se penchent sur le monde animal qui nous entoure avec un projet d’étude des  
petites bêtes en partenariat avec la FRAPNA. Des sorties prévues pour la fin de l’année scolaire, à 
Peaugres pour les plus grands, à St Martin la Plaine pour les plus petits. Des séances de poney pour 
les cycles 1 et 2 et la visite d’une ferme pédagogique pour le Cycle 3 sur le thème des abeilles. 
Au programme aussi, une sortie « raquettes » pour tous les CP/CE1, si la neige est au rendez-vous ! 
Evidemment ! 
La 5ème classe, celle des CP/CE1 va profiter d’un projet d’Action Culturelle pour aborder l’histoire de la 
vigne à Douvres. Le projet avance bien et met à contribution plusieurs habitants de Douvres concernés 
de près ou de loin par la vigne. Il se clôturera le mardi 3 juillet à 18h lors du spectacle intitulé : « Des 
marionnettes racontent la vigne ».  
          Chantal Benacchio, directrice  

Sou des Ecoles   
 
La rentrée du Sou des Ecoles a débuté par des modifications au sein du bureau avec le départ de 
notre Présidente Claire NIVET. 

Sophie ALEHAUX membre du bureau depuis 
4 ans, a pris la tête de l'association. Le  
bureau est désormais composé de  
9 membres, dont Carine REYNAUD et  
Géraldine CLARAZ qui nous ont rejoints. 

Les manifestations cette année restent les 
mêmes à l’exception de la vente de  
chocolats : la tombola de Noël (vendredi 16 
décembre 2011), le Carnaval (samedi 24 mars 
2012), le Trail (dimanche 1 avril 2012)  
organisé conjointement par le Sou des Ecoles 
et la Commission Trail et la fête de fin  
d’année (samedi 23 juin 2012) 

Ces différentes manifestations ont pour  
objectif de récolter de l’argent afin que nos enfants puissent faire des activités extrascolaires et 
la sortie de fin d’année tant appréciée par nos bambins. 

Cette année, le thème abordé par les institutrices est « les petites bêtes »: respect des animaux 
pour les maternelles, les abeilles pour le cycle 3 et la vigne de Douvres pour les CP-CE1. Au  
programme : spectacles, expositions, rencontres chorales, sorties poney, raquettes, zoo. 

Le Sou des Ecoles participe également à l’achat de matériel (vidéoprojecteur, livres et  
abonnements, cadeaux de Noël pour chaque classe, petit matériel divers …). 

Nous vous remercions pour l’accueil que vous réservez à chacune de nos manifestations et  
pour l’aide de nombreux bénévoles tout au long de l’année. 

Le Sou des Ecoles a besoin de la mobilisation des parents d’élèves à l’occasion de nos  
manifestations, mais pas seulement. Le Comité des fêtes nous reverse une très grosse partie de la 
recette à l’occasion de la fête des fours (plus de 2000 € cette année pour le Sou). C’est pourquoi 
nous comptons également sur vous ces jours là !  

Faute de bénévoles, le Trail risque de ne pas perdurer encore très longtemps. Pour la pérennité de 
cette formidable manifestation, nous avons aussi besoin de l’aide du plus grand nombre de parents 
d’élèves et de villageois, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant.  
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Sécurité : 
 

Soyez vigilants, récemment une maison douvroise a reçu la visite d’individus indésirables au milieu 
de la nuit. D’après les gendarmes qui sont arrivés très rapidement sur les lieux, ces gens sont  
intéressés par les véhicules. Veillez donc à ce que votre voiture, qu’elle soit garée dans votre  
garage ou à l’extérieur, soit bien fermée à clé. 
Et si on ne vous a pas volé votre voiture, merci de rouler doucement dans le village. Une conduite 
agressive peut entraîner une surconsommation de carburant (très cher en ce moment) de 40% par 
rapport à une conduite apaisée.  

Les ordures ménagères...comment... 
 
Tous les foyers de la commune ont réceptionné le bac gris à ordures ménagères du volume choisi. 
Comme vous en avez été informés, à compter du 1er janvier 2012, les sacs plastiques noirs ne seront 
plus ramassés. Il faudra impérativement utiliser les bacs.  
Les déchets recyclables seront toujours à présenter dans les sacs jaunes qui sont distribués  
gratuitement.  
En 2012, la facturation du service restera inchangée par rapport aux années précédentes. Le coût dé-
pendra encore de la valeur locative de votre habitation et le paiement sera demandé au propriétaire 
avec la taxe foncière. 
Ce coût sera donc indépendant du nombre de présentations du bac... 
Nous comptons sur vous tous qui aimez votre village pour ne pas laisser traîner sur le domaine public 
des déchets en sacs noirs ou les sacs jaunes en dehors de la veille des jours de ramassage. 
 

et quand+ 
    ATTENTION, les jours de ramassage aussi changent au 1er janvier 2012 : 

 

• les bacs gris (ex sacs noirs) : 
seront collectés chaque semaine, les JEUDIS, dans tout le village 

 

• les sacs jaunes seront collectés comme par le passé une semaine sur deux : 
� un MARDI sur deux, chemin de Malacour, de Saint-Denis, du Dévorais, du Tuilier, de la Croix, de 

la Grosse Pierre ( au dessus du chemin de Reilleux ) et impasse de la Donchère, avec un petit 
camion-benne adapté aux chemins étroits 

� un LUNDI sur deux dans tous les autres quartiers, avec le véhicule habituel. 

Soit donc pour les chemin de Malacour, de Saint-Denis, du Dévorais, du Tuilier, de la Croix, de la  
Grosse Pierre et impasse de la Donchère, les mardis (ou mercredi si férié) : 
10/01 24/01 07/02 21/02 06/03 20/03 03/04 17/04 02/05 29/05 12/06 26/06 
10/07 24/07 07/08 21/08 04/09 18/09 02/10 16/10 30/10 13/11 27/11 /11/12 26/12 

et pour tous les autres quartiers, les lundis (ou mardi si férié) : 
09/01 23/01 06/02 20/02 05/03 19/03 02/04 16/04 30/04 14/05 29/05 11/06 25/06 
09/07 23/07 06/08 20/08 03/09 17/09 01/10 15/10 29/10 12/11 26/11 10/12 24/12 
 

   NB : Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte.  

Comptines et Petites mains 
 

Les nounous de l’association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2012. 
Et espèrent qu’il y aura beaucoup de naissances cette année…. 
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Anciens Combattants 
 

Ce jeudi 27 octobre où le beau temps était de la  
partie, les Anciens Combattants ont nettoyé la chapel-
le du cimetière.  
Ils étaient peu nombreux, les absents ne pouvant les 
aider pour des problèmes de santé. 
Avec la disparition de 140 à 150 adhérents par an, les 
anciens combattants de la dernière guerre et du conflit 
en Algérie ne seront plus là dans 15 ans . 
Pour honorer le "devoir de mémoire" la relève ne 
pourra être assurée que par les OPEX (opérations  
extérieures: Tchad, Moyen Orient....) et nous les  
invitons à nous rejoindre. 
   L.Rossetti   président AC.  
 

Des champions Douvrois 
 
Mi-juin, a eu lieu le championnat LARA (Ligue Athlétisme Rhône Alpes) : championnat régional  
regroupant Ain, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie6 Benoît Lardy a été champion sur 110 m haies 
cadets avec un temps record de 14’’ 96 et Florian Chapelle qui est allé en finale sur 200 m, a fini 7ème 
en moins de 25’’. 
Et en octobre, Alice Hugonnet, qui arrive à concilier études de médecine et activités sportives de  
lancer du disque, a remporté le titre de championne de France par équipes à Evry- Bondoufle (91) 
avec ses coéquipières de « Lyon athlétisme ».  
Nos vives félicitations. 

La piste cyclable entre Douvres et Ambérieu : mythe ou réalité ? 
 
Il y a deux ans qu'on en parle et aucun engin de chantier en vue le long du Chemin Neuf... 
Non, les élus de Douvres ne se sont pas endormis sur le projet ! 
Une première étude de faisabilité a été réalisée en mars 2010. Une enquête a été menée par des 
bénévoles auprès des habitants de Douvres, de Cozance et du Mollard, afin d'évaluer le nombre 
d'usagers potentiels d'une telle piste. Les résultats de l'enquête et l'étude de faisabilité furent 
adressés à la CCPA et au Conseil Général en même temps qu'une demande de financement. 
L'emprise foncière nécessaire au projet concerne 49 parcelles et 23 propriétaires. Lors d'une 
réunion de présentation du projet en janvier 2010, un accord a été trouvé sur le prix de vente. 
Tous les propriétaires ont signé un accord de principe pour la cession, à l'exception d’un seul, dont 

le terrain est en extrémité de la piste, côté 
Ambérieu. A défaut de changement d’avis de sa 
part, la piste passera localement sur l’accote-
ment. 
La CCPA, quant à elle, lors du Conseil Commu-
nautaire d'avril 2011, a accepté de prendre la 
maîtrise d'ouvrage de la piste Douvres-
Ambérieu, en clair d'assurer le financement des 
travaux. 
Une étude plus précise a été demandée par la 
CCPA au bureau SJA. Celle-ci est actuellement 
soumise à l'examen des services techniques du 
Département. 
La commune commence à procéder à l'achat des 
terrains et le Conseil Général est associé à ces 
acquisitions. 
A suivre…  
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Activités commerciales, quoi de nouveau+ 
 
Eric Chanel : charcutier, traiteur, rôtisseur, installe son étal le vendredi après-midi de 15h30 à 19h00 
sur la place de la Babillière pour vous régaler. Tel : 06.67.52.12.02 

Emmanuelle Olivette vous accueille avec le sourire tous les jours, 
sauf le lundi, et toute la journée (de 7h30 à 13h30 puis de 16h 
à ???Florsque le dernier client s’en va) dans son bar-tabac  
fraîchement réaménagé et repeint. Vous y trouverez du tabac bien 
sûr, du pain, des journaux, des jeux à gratter. Tel : 04.74.34.53.62. 
Le bar de la Babillière a été inauguré solennellement le 11  
octobre. Les festivités ont commencé avec un concert de la  
batterie-fanfare « La Diane des Grangeons », Madame le Maire a 
coupé le traditionnel  ruban, puis les très nombreux Douvrois  
présents ont pu faire honneur au copieux buffet préparé par Michel  
Serrière. Evidement, tout s’est terminé en musique et en chansons. 

Et pour satisfaire votre envie de pizza le lundi soir, n’oubliez pas La Balandrine sur la place des  
Anciens Combattants. Tel : 06.09.38.97.00. 

Tous participent à l’animation et à la convivialité dans le village en créant des lieux de rencontre entre 
gens de tous âges. On les voit discuter, sourire et rire entre eux. Douvres vit et nous en sommes  
heureux.  

En revanche, Régis Rouy a cessé ses activités « multiservices de proximité ».  

la pêche  
La société « la Cozance Nantaise » est ouverte à tous pour passer un bon moment à l'air pur, en 
exerçant leur sport préféré : la pêche . 
Le 4 février, vente de spécialités : diots, tartes au saumon, saucissons cuits, tripes, rognons et 
pains de campagne.  
Lâcher de truites, petits mâchons, tout est mis en œuvre pour intéresser ces amoureux de la  
nature.  

Les pompiers du CPI (Centre de Première Intervention) 
 
Cette année, nous sommes intervenus 19 fois, pour douze secours à victimes, un feu et six nids de 
guêpes. 
Après de nombreux départs en retraite ou pour des raisons professionnelles, notre effectif est de 10  
volontaires. Par conséquent, si des personnes sont intéressées, n’hésitez pas à contacter la mairie ou 
joindre notre chef de corps, Pascal MOINE. 
Je souhaiterais d’ailleurs saluer ce dernier qui a été élevé au grade de sergent. 
Et surtout, merci à vous tous qui êtes venu à notre journée « Saucissons cuits au vin » ainsi que pour 
votre accueil chaleureux lors de la tournée des calendriers. 
Les Sapeurs Pompiers de Douvres vous souhaitent  
d’excellentes fêtes de fin d’année, 
Le Président de l’Amicale, Laurent Fournier  
 

Le chef du CPI nommé sergent 
 
Les galons de sergent ont été remis à Pascal Moine par 
Robert Taponard, maire adjoint, et Marie-Louise Dubois, 
maire, lors de la cérémonie officielle du 14 juillet. Pascal 
est entré au Centre de Première Intervention de Douvres 
en janvier 1989. Il en est le chef depuis le 22 juin 2001, 
date à laquelle Marcel Fournier a fait valoir ses droits à la 
retraite. Toutes nos félicitations pour cette promotion.  
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Le C.I.D.E. , Club Informatique de Douvres et Environs 
 
Fondée en 2008, cette association a pour objectif 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. Dans ce cadre, le CIDE organise des cycles de perfectionnement sur des thèmes  
spécifiques en fonction des besoins et surtout de la disponibilité de formateurs bénévoles  
compétents dans le domaine. Il est aussi le lieu d’échanges « informels », où chacun est libre de 
venir partager ses questions… et / ou ses connaissances.   
Le club dispose d’une salle mise à disposition par la commune, dans l’immeuble de la future mairie, 
sur la place du village (là où se situe déjà la bibliothèque).  Les réunions se tiennent en principe les 
lundis de 17h à 19h. 
Le parc des micro-ordinateurs avait été renouvelé en automne 2010 grâce à une deuxième  
dotation en provenance de la Mairie de Lyon. Il a été complété début 2011 par l’achat d’une  
machine neuve de bonne gamme, pour pouvoir supporter les exercices sur le traitement avancé 
des photos. Il serait bien d’en avoir quelques autres du même calibre… mais il faudra patienter, 
car les fonds ne le permettent pas pour le moment. 
Programme envisagé pour les mois à venir : 
• une session sur la réalisation de diaporamas. La capacité d’accueil pour cette session est  

saturée, mais si des besoins s’expriment, il pourra y en avoir d’autres plus tard.  
• reprise d’une formation sur le traitement des photos,  
• puis applications en support de la musique,  
• et enfin sur l’usage de l’informatique pour la généalogie. 

Le CIDE prévoit d’organiser deux réunions ouvertes au public, l’une consacrée à présenter des 
diaporamas, l’autre sur la généalogie.  
La porte du club reste ouverte : les nouveaux seront les bienvenus, aussi bien en tant 
qu’ « élèves » pour apprendre, ou comme « formateurs » s’ils ont des connaissances intéressantes 
à partager. Pour en savoir plus, contacter Daniel Jesset, Christian Limousin Yves Sido ou  
JF Dubois ou cide.01@orange.fr …  

Les temps 

 
Oublie ton passé, qu’il soit simple ou composé 

Et participe à ton présent 
Pour qu’ensuite ton futur soit plus- que- parfait !  

La Sainte-Agathe : 
  
Réunion le 1er dimanche de Février en l'occurrence le 5, de toutes les femmes de la commune et 
environs, de tout âge, pour fêter Sainte-Agathe en riant, chantant et s'amusant autour d'un petit 
repas sympa. Ce jour là, enfants et maris se feront chouchouter par quelqu'un d'autre que leurs  
Mamans et petites femmes chéries. A bientôt.  

Clos des P’tits Loups 
 
Toujours autant d’enfants au Clos des P’tits loupsF.chaque jour d’école c’est plus de 60 d’entre eux 
qui passent par le Clos Buisson.  
C’est à la rentrée, que les enfants et le personnel ont eu le plaisir de s’installer dans les nouvelles  
salles communales ; la première fait office de salle à manger, la seconde de salle de garderie.  
A présent les enfants évoluent dans d’excellentes conditions.  
La gestion de la structure continue d’être assurée par le bureau de parents bénévoles soutenu au  
quotidien par la Municipalité.  
Au printemps l’Association reconduira « l’opération bulbes et fleurs » 
Les enfants du Clos des P’tits Loups vous souhaitent à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.   
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Calendrier des fêtes année 2012 
 
Date   Manifestation Organisée par 
 
Jeudi 05 Janvier Vœux de la Municipalité 18h30 Mairie 
Samedi 21 Janvier Journée Boudins et Sabodets Diane des Grangeons 
Samedi 28 Janvier Soirée Comité des Fêtes 
Samedi 04 Février Journée Bouchons (Diots, tripes …) Société de Pêche 
Dimanche 05 Février Repas de la Ste Agathe tradition réservée aux femmes du village 
Samedi 11 Février Soirée Comité des Fêtes 

Samedi 18  Février Soirée ramequin Diane des Grangeons 
Samedi 25 Février Repas de chasse Société de Chasse 
Samedi 03 Mars Soirée musicale Comité des Fêtes 
Samedi 10 Mars Fagots Repli Samedi 17 Mars si mauvais tps* Comité des Fêtes 
Samedi 17 Mars* Fagots Comité des Fêtes 
Samedi 24 Mars Carnaval Sou des Ecoles 
  ‘’ ‘’    ‘’ Promenade Vie du Loup 
Dimanche 01 Avril Trail Sou des Ecoles 

Samedi 14 Avril Soirée Comité des Fêtes 
Vendredi 27 Avril A.G préparation Fête des fours Comité des Fêtes 
Samedi 28 Avril Promenade Vie du Loup 
Samedi 12 Mai Promenade Vie du Loup 
Samedi 19 Mai Fête des Fours Comité des Fêtes 
Dimanche 20 Mai Fête des Fours Comité des Fêtes 
Dimanche  03 Juin Farfouille Comité des Fêtes 
Samedi 09 Juin Promenade Vie du Loup 

Vendredi 22 Juin Concert « Fête de la musique » Diane des Grangeons 
Samedi 23 Juin Fête de l’Ecole Sou des Ecoles  
Samedi 07 Juillet Promenade nocturne Vie du loup 
‘’ ‘’    ‘’ Ball trap Société de Chasse 
Dimanche 08 Juillet Ball trap Société de Chasse 
Samedi 14 Juillet Pique-nique inter communautaire Comité des Fêtes 
Samedi 15 Septembre Promenade Vie du Loup 

Mardi 18 Septembre Assemblée générale Diane des Grangeons 
Vendredi 28 Septembre Assemblée générale remerciements galettes Comité des Fêtes 
Vendredi 05 Octobre Assemblée générale C.I.D.E 
Samedi 13 Octobre Promenade Vie du loup 
Dimanche 14 Octobre Brioches Sou des Ecoles 
Samedi 20 Octobre Repas des Anciens C.C.A.S. 
Samedi 27 Octobre Opération Courges Comité des Fêtes 
Samedi 03 Novembre Matinée Saucissons cuits au vin Sapeurs-Pompiers 

Vendredi 09 Novembre Assemblée générale Vie du Loup 
Samedi 17 Novembre Opération Oignons Comité des Fêtes 
Samedi 24 Novembre Repas de la Sainte Cécile Diane des Grangeons 
Vendredi 21 Décembre Fête de Noël Sou des Ecoles  
 
N.B : samedis promenade, replis les dimanches si mauvais temps  
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Comité des Fêtes de Douvres 

Présidents et représentants des Associations 
 

Association Président Tel  Représentant 

  

 Comité des Fêtes Arlette MARIN 04 74 38 36 70  

 Sou des Ecoles  Sophie ALEHAUX  04 74 61 52 08  Guylaine DUPLANTIER 

 Vie du Loup André CHARVOLIN 04 74 35 06 70 

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

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

 Chasse Noël TENAND 04 74 34 56 53 André PAUL 

 Pêche Pascal MOINE 06 81 25 65 54  

 Anciens Combattants Louis ROSSETTI 04 74 38 05 75  Jean BOCACCIO 

 CCAS Mme le Maire 04 74 38 22 78 Lucette BOURGEOIS 

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

 Diane des Grangeons Robert FRAMINET 04 74 34 03 73 Denis AUFFRET – 

    Romain LESCURE LOUBAT 

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

 Club Informatique C.I.D.E Daniel JESSET 04 74 34 03 72 Daniel JESSET 

  

 

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 

 Christiane  LACROIX Assesseur 04 74 37 74 16 

 Patrick PETROWITSCH Assesseur 04 74 37 74 16 

Vœux du Maire 
Jeudi 5 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. 


