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Toute l’information sur la vie du village et de ses associations,
en temps réel
sur le site www.douvres.fr

RES
V
U
O
D

S
N
O
I
T
MA
R
O
F
N
I

Page n°1

Etat civil 2e semestre 2012
Naissances :
Bastien Milo BAGLAN

08/07/2012

Anna Lucienne ANDRADE

11/07/2012

Evann Rémy BOUVIER

14/08/2012

Lucas ESTEBAN-PEREZ

29/08/2012

Lorenzo Michel Mary BECQUET

22/09/2012

Samuel TROGNON

28/09/2012

Julie Louise CHAOMLEFFEL

07/11/2012

Mariages :
Olivier Jean ROCHE et Lucie Anne Antoinette BRIANCON

le 21/07/2012

Patrick PETROWITSCH etChristiane Rose-Marie BOGIRAUD

le 20/10/2012

Décès :
Viviane Christiane France PERROT

le 13/09/2012

Robert Emmanuel Alain KRAFFT

le 20/10/2012

Pierre Urbain Georges LEGER

le 04/11/2012
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Le mot du maire
Déjà décembre 2012, dixième bulletin de cette mandature…
L’équipe municipale en place s’attache à achever les projets qu’elle s’était fixés. Les derniers
grands chantiers de cet exercice sont enclenchés ou imminents.
La sécurisation des entrées du village a été complétée par le passage surélevé qui vient d’être
installé sur la sortie chemin de Coutelieu. Dans le même secteur, un élargissement du lit du
ruisseau, ainsi qu’une rénovation du « petit pont », doivent permettre un meilleur écoulement en
période de crue et réduire les risques d’inondations des terrains environnants.
Le chantier de la nouvelle mairie dans l’ancienne laiterie est en bonne voie. Ceci va permettre
dès l'été prochain :
• pour la mairie, de redonner un peu de place pour l’accueil, le secrétariat et les adjoints,
• pour l’école, de libérer encore un peu d’espace et de résoudre les problèmes de sécurité qui
résultaient de la mixité entre l’école et des locaux ouverts au public.
Ce sera aussi l’occasion de rendre enfin les bureaux municipaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Restent :
• la piste cyclable, dont le chantier doit s’ouvrir en janvier. Voir l’article spécifique, en page 10

de ce bulletin. Je remercie chaleureusement les propriétaires concernés qui ont bien voulu,
tous sans exception, céder les terrains qui vont permettre cette réalisation à laquelle je suis
très attachée, pour la sécurité de nos citoyens et pour l’intérêt écologique.
• la fibre optique, qui va nous arriver via Ambronay et le quartier du Mollard. L’avancement
souffre de quelques retards liés à des problèmes entre le syndicat d’électricité SIeA et la
société France Télécom. Mais diverses réservations ont déjà été faites sur nos réseaux pour
préparer son arrivée et le chantier devrait bientôt reprendre.
Noter que tous ces chantiers ont pu être jusqu’à présent financés sans emprunts, ceci grâce :
- aux efforts que nous faisons sur nos dépenses de fonctionnement
- aux aides accordées par le Conseil Général, l’Etat et la Communauté de Communes.
Cette dernière prend notamment en charge les travaux de la piste cyclable.
Nous remercions tous ces partenaires…
Mais revenons à Douvres. Tout au long de l’année écoulée, les membres des associations du
village et autres Douvrois ont, comme à l’habitude, beaucoup contribué au « bien vivre » à
Douvres. Qu’ils en soient tous très vivement remerciés.
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 10 janvier à 18h30 à l’occasion des vœux. Nous comptons sur votre présence.
Très amicalement à vous tous.

Marie--Louise Dubois
Marie

Recensement militaire
Tous les jeunes, garçons et filles, ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser auprès de
la mairie de leur domicile. Pièces à fournir : carte d’identité et livret de famille.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens.
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Amicale des Sapeurs Pompiers
Chers Douvrois,
Le CPI a effectué 20 interventions au cours de l’année.
Il a aussi assuré la sécurité pour le trail et la farfouille.
Concernant les changements de notre effectif : nous avons une nouvelle recrue, Jean Pierre RAT,
qui passera en 2013 les différents modules pour être apte à effectuer les interventions. Guillaume
Duwez a effectué le stage de Caporal.
Et enfin je tiens à féliciter Olivier Roche, Trésorier du CPI, Caporal Chef et moniteur secouriste,
qui s’est marié à Lucie Briançon, conseillère municipale.
En novembre, la traditionnelle vente de
saucissons cuits au vin et la confection de
pain artisanal ont été une réussite et ceci
grâce à vous. Merci pour votre accueil
chaleureux lors de notre passage pour les
calendriers.
Si vous souhaitez devenir pompier et que
vous avez au minimum 16 ans, n’hésitez pas
à contacter notre chef de Corps, Pascal
Moine au 06.81.25.65.54, ou à vous
renseigner auprès de la Mairie.
Les Sapeurs Pompiers de Douvres vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’année. Le Président de l’Amicale,
Laurent Fournier

Sou des Ecoles
Pour ce nouvel exercice, les membres du bureau ont dans l’ensemble reconduit leur participation, sous
la présidence de Sophie Alehaux, pour la 2ème année consécutive. Le bureau accueille toutefois un
nouveau membre en la personne de Alexandre Peboscq – Lahon tandis que Nicolas Barrier le réintègre
après 2 années de « vacances ».
Par sa contribution, le Sou des Ecoles a donc participé l’année dernière, à hauteur de 86 euros / élève,
au financement des différentes sorties scolaires telles que la sortie cirque, celle au musée Gadagne
pour la classe de CP-CE1, ou encore à la sortie au chalet de la Fauconnière à Giron pour les cycles 3.
Le Sou prend en charge non seulement le coût de ces différentes manifestations mais aussi les frais de
déplacement en bus ; il contribue également au financement des spectacles de Noël.
Afin de récolter les fonds nécessaires au
financement de ces activités, le Sou
organise tout au long de l’année différentes manifestations qui permettent aussi de
réunir parents, enfants et enseignants
dans une ambiance conviviale. Ainsi, à la
traditionnelle distribution des brioches mi
octobre, succède la fête de Noël, avec
cette année la vente de biscuits confectionnés par les enfants lors d’un atelier
pâtissier dédié. La suite du programme
sera marquée par l’organisation du carnaval en Mars, puis de celle du Trail qui aura
lieu le dimanche 5 Mai 2013, pour se clore
fin Juin sur la kermesse de fin d’année.
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Anciens Combattants de DOUVRES
Le Président Louis ROSSETTI m’a prêté sa plume pour que je vous parle de la section de notre
village. Comme pour toutes les associations d’anciens combattants, notre effectif diminue.
Cette année, René MORRIER et Alex LABARTHE nous ont quittés, mais ces noms ne disparaissent
pas de la liste, car les épouses restent attachées à la section qui compte quinze adhérents, dont
trois veuves, Monique DANTHONY, Geneviève MORRIER, Paulette LABARTHE.
Il est important que nous soyons et restions une grande famille, pour apprécier les moments de
joies et aider du mieux que possible à supporter les peines et les douleurs.
Nous n’avons plus d’anciens de 1914-1918. Nous avons un ancien et une ancienne de 1939-1945, je
cite Fleurine TENAND et Robert LOUIS, habitant de Boyeux-Saint-Jérome qui nous avait fait le
plaisir de se joindre à nous. Robert a participé au débarquement avec la deuxième DB.
Je suis personnellement ancien d’Indochine et tous nous avons effectué un ou deux séjours en
Algérie ou en territoire Africain. Nous souhaitons que le ou les anciens OPEX qui résident à
DOUVRES se manifestent, nous serons très heureux de les accueillir.
Nous profitons de toutes les manifestations et commémorations pour honorer ceux qui sont morts
au cours des combats de toutes les guerres, conflits et actions de résistance. Nous devons
perpétuer le devoir de mémoire.
Pensons à nos frères d’Armes, gardons toujours à l’esprit la notion du devoir, même si nous
sommes tous imprégnés du désir de Paix.
LA PAIX L’OBJECTIF...

Jean Bocaccio, Vice Président.

Chers amis,
C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès d’un ami très cher qui se
nommait Bon Sens ...et qui a vécu de très nombreuses années parmi nous.
Personne ne connaissait précisément son âge car le registre sur lequel était enregistré sa
naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du fait de sa trop grande ancienneté.
Mais nous nous souvenons bien de lui, notamment pour ses remarquables leçons de vie comme :
« Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt »
« Il ne faut pas tout attendre des autres » ou bien encore…
« Ce qui m’arrive est peut-être aussi de ma faute » et bien d’autres encore…
Bon Sens ne vivait qu’avec des règles simples et pratiques, comme : « Ne pas dépenser plus que ce
que l’on a » et des principes éducatifs clairs comme : « Ce sont les parents qui décident au final ».
Hélas, Bon Sens a pris des coups, tant au moral qu’au physique. Il a commencé à perdre pied. Les
aléas de la vie ont fait que son état de santé n’a cessé de s’aggraver.
Comme vous le savez sûrement, la mort de Bon Sens avait été précédée par le décès de ses
parents, Vérité et Confiance, de son épouse Discrétion, de sa fille Responsabilité et celle de son
fils Raison.
Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement Je connais mes droits, C’est la
faute de l’autre et Je suis une victime de la société.
Certes, il n’y avait pas foule à son enterrement car il n’existe plus beaucoup de personnes qui le
connaissaient vraiment et peu se sont rendu compte qu’il était parti.
Mais si vous, vous vous souvenez encore de lui et si vous voulez raviver son souvenir, prévenez vos
amis de la disparition de notre regretté Bon Sens.
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Bibliothèque Municipale
Depuis le 4 Décembre notre petite bibliothèque a
rouvert ses portes dans un nouveau local, toujours
place de la Babillière mais en face, dans l'ancienne
épicerie. Nous y resterons jusqu'à la fin des travaux de
la mairie, sécurité oblige.
Le samedi 1er décembre nous avons créé l'évènement
avec notre Epicerie Littéraire, les animations se sont
succédé toute la journée : lectures à haute voix,
théâtre japonais, tapis de lecture, contes...
L'opération « premières pages » à laquelle nous
avions adhéré l'an dernier sera reconduite en 2013.
Encouragés par l'accueil du public Douvrois à notre
spectacle de marionnettes, nous allons mettre en place de nouvelles animations du type lecture à
haute voix et séances de contes.
Tous les parents de bébés nés ou accueillis au foyer durant l'année 2012 vont être contactés par la
bibliothèque afin de les inviter à se joindre, avec leur petit, aux assistantes maternelles qui viennent un
mardi matin par quinzaine pour familiariser les bouts de choux aux livres.
Rappelons que l’inscription et le prêt sont gratuits, les livres sont fournis par la DLP (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).
La DLP a ouvert son portail Internet le 22/11/2012
(lecture.ain.fr). Sur ce site, vous pouvez avoir toutes les
informations concernant la DLP et notamment accès à
la collection de livres. Si vous recherchez un livre vous
pouvez ainsi vérifier s’il est en stock et nous demander
de le réserver.
Les horaires d'ouverture :
- les mardis de 16h30 à 17h30 et vendredis 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.

Une Douvroise épouse un Douvrois
Le 21 juillet, beaucoup de Douvrois avaient revêtu leurs habits du dimanche pour célébrer un grand
mariage. En effet, il est rare d’unir deux « gosses » du village :
Lucie Briançon est native de Douvres, Olivier Roche y habite depuis l’âge de 7 ans.
Elle est allée à l’école de Douvres, il est allé à
l’école de Douvres.
Elle est conseillère municipale depuis 2008 (c’est
notre benjamine), il est pompier à Douvres depuis
16 ans (adjoint au chef de corps).
C’est donc avec beaucoup de plaisir et devant une
très nombreuse assistance que Mme Dubois a ceint
l’écharpe tricolore pour célébrer leur union et
François Quinson leur a fait la surprise d’assurer le
secrétariat.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
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Champion Douvrois
Le 1er juillet, Benoît Lardy a fait 14’’81 au 110 m haie au stade Parilly à Lyon. Il a donc fini 1er du
championnat inter-régional et s’est qualifié pour les championnats de France à Lens des 21 et 22
juillet. Ceux-ci se sont un peu moins bien passés pour lui, mais il est très jeune et il commence tout
juste l’apprentissage de la compétition.
Entre temps il a obtenu le BAC avec mention et comme il est aussi excellent violoniste il est
maintenant à l’Université Lyon 1 en musicologie et va jouer au Conservatoire National de Villeurbanne.
Patrice Perrin, son ancien entraîneur sportif ambarrois, lui a fait intégrer un groupe d’entraînement
privé et ce sont 2 sportifs de très haut niveau qui s’occupent de lui. Les compétitions en salle doivent
débuter en décembre, donc à suivre...
Benoît doit être bien occupé. Nous le félicitons pour tout et lui souhaitons bonne chance.

Douvres et son histoire…suite
L’église :
Dans les temps anciens, l’église du village était située dans l’enceinte du cimetière actuel. Elle
était « consacrée » à St Pierre. Sa construction est mentionnée dans une charte de 1323.
Affectée par des fissurations (en raison des mines de lignites ?) elle a été démolie vers 1850.
L’église actuelle est relativement récente.
Sa construction a été entreprise en 1855 sous contrôle des architectes Sage, puis Nivet. Des
défauts de construction ont entraîné l’intervention d’Emile Thoubillon en 1864 pour l’élévation du
clocher et la réédification de la façade. De style néo-roman avec nef de cinq travées, sa longueur
est de 36 m, sa largeur de 7 m. A l’extérieur, la voussure du portail repose sur deux chapiteaux de
style roman (ré-emploi probable d’éléments de l’ancienne église). Sa façade a été restaurée en
1979 et en 2001.
L’église comporte deux figurines d’angelots, une statue de Vierge, et un Christ en croix, tous en
bois polychrome, ce dernier ayant été restauré en 2001 après avoir été retrouvé à l’abandon sous
l’escalier du clocher conjointement par Mme le Maire et le curé Michel Amara-Poignet.
Les Vitraux de chœur sont datés de 1860 et signés « œuvre d’Emile Thibaud, peintre-verrier à
Clermont-Ferrand ». Cinq lancettes armoriées représentant le Christ entouré de saint Joseph, de
saint Pierre, de saint Paul et de saint François de Sales. Les vitraux latéraux représentent
l’Annonciation (deux lancettes au nord), le mariage de la Vierge, Joseph et Marie (deux lancettes
au sud).
Les croix :
Le village comporte cinq croix (une sixième se trouvait quartier de St Pierre, mais elle a disparu).
La croix des Ardents possède une inscription « François Meysson / Fils de Jean-Claude Meysson /
L’an 1845 Angélique Montagnat ». Elle aurait remplacé une croix plus ancienne érigée pour
conjurer le « mal des ardents », maladie provoquée par l’ergot du seigle. La croix de Reilleux
aurait été nommée « Croix du sang trouble » par les anciens, car elle marquerait l’endroit où
étaient enterrés les pestiférés. Les trois autres croix, dite « des Villes », « du Tuilier » et « de
Saint Denis », en fer forgé, se trouvent toutes trois le long du Chemin de Ronde… Celle « des
villes » étant actuellement en instance de reconstruction suite à sa destruction lors du passage
d’un camion hors gabarit.

Pollution de notre rivière le 2 novembre.
Quand les truites ont le « ventre en l’air », c’est que l’eau est polluée. Qui est le pollueur ???? Bien sûr,
il n’est pas venu se présenter en mairie et même si nous avons de très fortes présomptions, sans
preuve nous ne pouvons rien faire. Les pêcheurs doivent attendre que la nature répare les
dégâts et que l’eau pure coule à nouveau pour ses poissons.
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Un cygne près du lavoir
Un cygne sur l’eau, c’est beau, c’est majestueux, mais
quand il reste à terre et qu’il ne peut plus s’envoler, c’est
qu’il est blessé.
Certains se sont émus de le voir là et lui ont donné à
manger mais il fallait faire quelque chose pour le sauver.
Nos pompiers ont réussi à l’attraper en douceur et il a été
confié à une dame bénévole de Varrambon, laquelle l’a
remis à un refuge pour animaux sauvages blessés. Merci
à tous et souhaitons lui un prompt rétablissement.

CCAS
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Viviane
Perrot à 84 ans. Elle habitait près du four de la Charbonnaz avant de
partir en maison de retraite. Elle se promenait souvent dans le village et
avait toujours un bon remède de médecine par les plantes à vous proposer.
Le 5 novembre, c’est Pierre Léger qui nous a quittés à 83 ans. Ancien
garde champêtre, il était très connu dans le village. Il taquinait la truite
dès l’ouverture de la saison de pêche. Il était toujours présent aux
cérémonies républicaines et à notre repas en compagnie de son épouse.
Elle le secondait aussi pour la farfouille où son emplacement était réservé
d’une année sur l’autre. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs
familles.
Nous avons aussi eu le plaisir de souhaiter quelques grands anniversaires : Mesdames Solange
Sœur, Georgette Bocaccio, Odette Louage, Fleurine Tenand, Danielle Tournier, Josette Goyat,
Jocelyne Dedieu, Messieurs Roger Sœur et René Goyat.
Le 20 octobre, c’était la fête pour les Douvrois et les habitants des hameaux de Cozance et du
Mollard âgés de 70 ans et plus.
Enfin c’était la fête pour 45 d’entre eux qui étaient présents pour déguster le délicieux repas
préparé par Michel et Sylviane. Ils étaient secondés par les membres du CCAS quelques conjoints
et Claude. C’est donc 58 personnes qui étaient réunies à la salle des fêtes. Serge, Daniel, Geo,
Geneviève, Vonnette, Louise et beaucoup d’autres ont participé à l’animation, ce qui fait que nous
avons tous passé une bonne journée dans une ambiance chaleureuse.
Nous avons regretté l’absence de quelques
habitués qui avaient un empêchement ou qui
étaient retenus par la maladie.
Avant Noël, les membres du CCAS
apporteront un colis gourmand à ceux qui
n’étaient pas présents au repas.
Le financement de tout ceci est assuré en
grande partie grâce au Comité des Fêtes qui
reverse une partie des bénéfices de
l’opération galettes. Nous remercions tous
ses membres.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et un bon hiver.
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Sécurité.
Afin de limiter la vitesse et de sécuriser la sortie du lotissement du Pré Nouveau, un nouveau passage
surélevé a été réalisé à la sortie du village sur la route de Coutelieu. Il est annoncé par des panneaux
et celui de « stop » de sortie du lotissement a disparu. La vitesse est donc limitée à 30 km/h dans toute
cette zone.
Les trois entrées de village, côté Ambérieu, Ambronay et maintenant Coutelieu sont donc sécurisées.
Un autre point noir a été signalé Chemin du Paradis en direction d’Ambérieu : vitesse excessive
conjuguée à un manque de visibilité pour sortir du lotissement de la Tour. La municipalité, en accord
avec le service des routes du Conseil Général, a décidé de supprimer le « stop » de sortie de celui-ci et
de le remplacer par une priorité à droite. Ce changement sera effectif lorsque la signalisation
correspondante sera mise en place.
Les rues et chemins du village sont très étroits. Evitez de laisser vos véhicules sur la voix publique.
Si vous avez la chance d’avoir une cour, merci de vous en servir.

Principaux travaux effectués durant ce second semestre.
- Les travaux de sécurisation de l’alimentation électrique en 20 kV du village, qui consistaient en
l’enfouissement d’un câble le long du Chemin Neuf, ont été soldés en fin d’été. Ces travaux ERDF
ont permis d’ajouter deux alimentations électriques supplémentaires, à la seule et unique qui
existait à partir d’Ambronay.
- Le réseau d’eau pluviale et le revêtement du Chemin de Ronde, entre le Chemin du Moulin et le
Chemin de Saint Pierre, ont été totalement refaits. Ces travaux faisaient suite à l’enfouissement
total des réseaux dans ce secteur.
- Les barrières de la cour de l’école ont été repeintes.
- Les quatre vitraux des collatéraux côté gauche de l’église ont été restaurés et les grilles de
protection extérieures renforcées.
- Le dispositif de lutte contre l’incendie a été amélioré par la mise en place d’une nouvelle borne
Chemin de la Grosse Pierre.
- Un nouveau passage surélevé a été créé Chemin de Coutelieu (carrefour accès lotissement du Pré
Nouveau) afin de sécuriser la dernière des trois entrées du village.
- Cimetière : un nouvel escalier côté gauche a été réalisé. L’ancien crépi du mur d’entrée, noirci par
les années, a été retiré en partie afin de laisser apparaître les pierres de taille qui le constituent.
L’accès au jardin du souvenir a été facilité à partir de l’escalier central par l’établissement d’une
terrasse en graviers.

- Plus divers petits travaux : réfection des peintures sur les chaussées, mise en place de vitrines
pour l’affichage municipal….

Travaux futurs.
- La portion du Chemin de Coutelieu comprise entre l'Espace de Loisirs et le panneau
d'agglomération doit être incessamment reprise en enrobé, grâce au Conseil Général.
- Le renforcement du réseau électrique route de Coutelieu, des secteurs des lotissements PréNouveau 1 et 2 est toujours en attente.
- Des travaux d'enfouissement des fils téléphoniques, Chemin du Mollard, coordonnés avec la pose
des fourreaux pour la fibre optique sont prévus pour début 2013. Le déploiement de la fibre
optique ( Maître d’ouvrage : Syndicat d’Electricité de l’Ain) dans le village devrait suivre...
- La piste cyclable : la maîtrise d'ouvrage est assurée par la CCPA (voir article page suivante)

Le comité Info.Com
Vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne année 2013.

Page n°9

Piste cyclable
Si, si, on va finir par y arriver ! Tous les propriétaires
concernés ont signé, la délimitation a été effectuée,
et les procès-verbaux de bornages sont établis,
signés ou en cours de signature. L’appel d’offre aux
entrepreneurs a été lancé (avis public publié le 16
novembre), avec obligation pour les candidats
d’engager le chantier le 7 janvier prochain.
Vous pouvez maintenant vous préparer à valoriser
cet équipement dès le printemps à venir. Pour ceux
qui n’étaient plus adeptes de la bicyclette, il est
temps de ressortir votre machine du grenier et de
commencer à la réviser.

Les jeunes rugbymen Douvrois à Prague
Vendredi 26 octobre 2012 à 19 heures : un car part du stade de rugby d'Ambérieu, direction
Prague ! A son bord, huit Douvrois : Martin, Lucas, Mathieu, Baptiste, Lucas et Alexis, ainsi que
notre éducateur Bilou Lacour, et Xavier Fillon accompagnateur.
Peu de sommeil, beaucoup d'agitations sont au rendez-vous. Passage de la frontière allemande
dans la nuit et arrivée en République Tchèque dans la matinée. Tout de suite changement radical
de paysage : forêt blanche et vent glacial.
Nous arrivons à Prague vers midi et nous mangeons un menu local (soupe excellente) dans une
brasserie. L'après midi, nous avons visité la ville et découvert des effroyables légendes, nous
sommes aussi allés au stade du club qui nous a invité. Aprés une journée de froid et de marche,
nous avons enfin emménagé à l'hôtel.
Le lendemain tournoi dans la neige contre des équipes de Prague, nous nous en sommes bien sortis
dans l'ensemble, victoire pour Ambérieu pour les moins de 13 et moins de 11 ans. Dès notre arrivée
à l'hôtel, pas besoin de nous le dire deux fois : nous mangeons, nous douchons et nous couchons.
Lundi matin, c'est déjà l'heure de remballer
nos affaires, nous les rangeons dans le bus et
partons une dernière fois à l'assaut de la
capitale. Au programme : le palais de la
République, le pont Saint Charles et nous
achetons quelques souvenirs dans les rues
commerçantes.
Retour au car et quand on rentre sur
l'autoroute on dit "au revoir" à Prague mais
bonsoir aux 12 heures de trajet. Quand on
arrive au stade d'Ambérieu, c'est un cri de
joie, mais pour nous la vraie arrivée c'est
chez nous à Douvres.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
permis que ce voyage se réalise.
Alexis Avrillier

La Sainte-Agathe :

Réunion le 1er dimanche de Février (cette année le 3 fév.) de toutes les
femmes du village, de tout âge, pour fêter Sainte-Agathe en riant, en chantant et en 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 épouses. A bientôt.
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Le jardin du souvenir
Un espace vert avait été aménagé au cimetière destiné à
recevoir les cendres des personnes qui ont fait le choix
d’être incinérées et de laisser leurs cendres en ce lieu
public. La règlementation ayant changé, il a fallu mettre en
place un réceptacle adapté. Ce qui fut fait en 2011.
Une stèle y a été aussi érigée sur laquelle de petites
plaques peuvent être apposées avec mention du nom du
défunt. Celle-ci était assez difficile d'accès. Une terrasse
gravillonnée a été réalisée, ainsi qu’une allée plane à partir
de l’escalier.

Le comité des Fêtes ……… une histoire
qui doit continuer.
Au début des années 1970, Douvres n’était qu’un
petit village d’à peine 300 habitants, il y avait très
peu d’argent pour la communauté. L’idée d’offrir un
repas aux aînés et d’alimenter la caisse pour le Sou
des Ecoles pour qu’ils aient des activités se profilait,
mais comment faire ? …
Auparavant, les fours servaient aux traditionnelles
journées du pain pour les habitants du quartier. Ils y
cuisaient pains et galettes sucrées et surtout salées
(noix, fromage, oignons, courges selon les saisons). A
cette époque tout le monde vivait en communauté, aidait et partageait avec son prochain.
Depuis, les fours continuaient d’exister dans les quartiers, mais faute d’être utilisés, ils s’étaient
détériorés.
En 1973, le village s’est mobilisé pour les réparer et a pu ainsi fabriquer, cuire et vendre quelques
300 galettes. Ce fut le tout premier succès.
Ainsi le Comité des Fêtes (association loi 1901) est né, pour organiser et gérer au mieux cette
opération et que son fondement reste intact (aider les ainés et les juniors).
A ce jour, nous fabriquons 1650 galettes sur
un week-end. Cela nécessite beaucoup de
préparation avant mais surtout énormément
de travail pendant ces 2 journées. Nous
devons garder l’esprit de nos fondateurs :
aide, partage, convivialité. Nous remercions
tous les bénévoles fidèlement présents. Nous
faisons aussi appel à toutes les autres bonnes
volontés. Ces journées sont l’occasion de se
rencontrer et de passer des moments
conviviaux.
Tous les membres du Comité des Fêtes vous
souhaitent de passer de bonnes fêtes et vous
présentent leurs meilleurs veux pour l’année
2013.
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Déchetterie : la déchetterie locale, à droite sur la sortie d’Ambérieu en direction de l’autoroute, est à
votre disposition gratuitement pour usage personnel (sur présentation de la carte qui vous a été remise
par la mairie) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (19h de avril à septembre inclus) du lundi au samedi, et
de 8h30 à 12h le dimanche.

Collecte sélective :
Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si férié), soit l’année 2013 :
07/01 21/01 01/02 18/02 04/03 18/03 02/04 15/04 29/04 13/05 27/05 10/06 24/06
08/07 22/07 05/08 19/08 02/09 16/09 30/09 14/10 28/10 12/11 25/11 09/12 23/12
NB : Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte.

Trail
Cette manifestation, organisée par le Sou des Ecoles, nécessite un grand nombre de bénévoles. Le
Trail, s’il représente une source de revenus non négligeable pour le Sou, signe aussi un des temps
forts du village. Cet évènement attendu par environ 300 coureurs (et presque autant de marcheurs
si la météo s’y prête) possède maintenant un retentissement régional dont se font l’écho aussi bien
la presse locale que spécialisée.
Ce sont 2 courses, l’une sur 12 kms, l’autre sur 21 kms qui sont organisées dans un cadre naturel et
culturel agréable (panorama de premier ordre sur Ambérieu et la Plaine de l’Ain, passage dans
l’enceinte du Château des Allymes). Les moins pressés peuvent découvrir ces mêmes parcours en
marchant tandis qu’un circuit dédié « famille » de 5 kms permet aux plus jeunes de se « dégourdir
les pattes ».
Un comité Trail, rattaché au Sou des Ecoles a été crée fin 2010. Il a pour vocation de pérenniser
cette manifestation en regroupant à la fois des membres du Sou et des personnes extérieures, en
charge de son organisation.
Toutefois, c’est près d’une centaine de bénévoles que cet évènement mobilise le jour J. Nous avons
besoin de bras et de bonnes volontés pour nous aider au montage / démontage des barnums, tenir
un ravito sur le parcours, ouvrir les courses en moto, ou encore pour les inscriptions.
Aussi, nous lançons un appel à tous et particulièrement aux parents des enfants scolarisés à
Douvres, pour ce jour là : rejoignez-nous pour le Trail, vous pouvez vous faire connaître en nous
écrivant sur notre boîte mail !!
Pour finir, au nom du Sou des écoles, nous souhaitons remercier les habitants qui nous réservent
toujours un bon accueil lorsque nous sonnons à leur porte pour les brioches. Nous remercions
également le Comité des Fêtes pour sa participation financière non négligeable, pour son aide et
pour le matériel qu’il nous prête. Nous lançons également à cette occasion un appel aux parents
pour venir aider le Comité sur les manifestations qu’il organise, en particulier lors de la fête des
fours en Mai. Nous remercions enfin les bénévoles pour leur aide, ainsi que tous ceux que nous
oublions peut être, la liste n’est pas exhaustive !!
Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : sou.douvres@gmail.com et trail.douvres@gmail.com
et nous retrouver sur nos blogs :
http://soudesecolesdedouvres.blogspot.fr/ et http://trail.douvres.free.fr/.

La Vie du Loup
Faut-il encore présenter le club de randonnées pédestres ?
Cette année le nombre de marcheurs a sensiblement augmenté par rapport aux années passées. Tous
peuvent vous dire la bonne ambiance qu'ils trouvent dans l'équipe. Nous ne faisons pas d'exploit sportif
mais nous aimons profiter de la nature à notre rythme. Grâce aux subsides du Comité des Fêtes, à la
fin des randonnées, le verre de l'amitié est offert, retombée positive et appréciée de notre participation
aux manifestations qu’il organise.
Nous vous attendons pour notre première sortie printanière au mois de mars. A bientôt.
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Défibrillateur
Depuis septembre 2010, nous possédons un défibrillateur grâce à
l’aide financière de Madame Goy-Chavent, Sénatrice.
Sur son conseil et afin qu’il soit accessible jour et nuit il a été
déplacé dans la cour de l’école, près des escaliers qui montent
dans les classes.

La musique … vient du cœur
Une petite définition : la batterie-fanfare est un type de fanfare incluant les percussions, la
batterie désignant l'ensemble des tambours ouvrant la marche. Sa particularité est qu'elle est
historiquement composée uniquement d’instruments d'ordonnance : clairons, trompettes de
cavalerie et tambours ainsi que de cors de chasse. Seuls les instruments à sons naturels, c’est-àdire dont la note est formée par le musicien sans l'utilisation d'aucun mécanisme (piston, clef,
coulisse ...) sont admis. Cependant, depuis son apparition au début du 20e siècle, elle s'est enrichie
progressivement au fil de l'évolution de son répertoire de nouveaux instruments dérogeant à ces
règles (saxhorn basse, contrebasse, sousaphone, percussions, clavier, guitare basse...) pour
devenir l'orchestre de batterie-fanfare. Son répertoire s'étend des traditionnelles marches de
défilé au jazz, en passant par la variété.
Etre soliste ou faire partie d’une
formation
musicale
résulte
d’une
véritable envie. Cérémonies, concerts,
animations lors des fêtes de village sont
l’occasion aux musiciens et musiciennes
de la Diane des Grangeons de se faire
plaisir, et faire partager leur travail et
leur intérêt pour la musique.
Tous les musiciens en herbe qui
souhaitent rejoindre la batterie fanfare
sont cordialement invités.
Les répétitions se déroulent le mardi de
20h30 à 22h00 à la salle des fêtes de
Douvres.
La Diane fut créée en 1962, après un
coup d’arrêt depuis 1992, elle a repris
ses activités en 2003.
Aussi, l’année 2013 sera une année anniversaire pour la Diane. Dans ce cadre, un projet est en
cours d’élaboration et nous aurions besoin de documents photos essentiellement, films ou autres
ou des costumes ou autres accessoires qui nous permettraient d’illustrer notre projet. Nous vous
remercions par avance pour l’aide que vous pourrez nous apporter.
Pour tous renseignements : tél au 06 68 87 79 95
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2013.

Départ en retraite. En fin d’année scolaire, Marie-Claude Baudrat a fait valoir ses droits à la
retraite. Elle était employée par l’association « le Clos des P’tits Loups » qui gère la cantine et la
garderie périscolaire. Sa famille, de nombreux parents, élèves et anciens élèves, élus et amis étaient
présents pour lui souhaiter une « bonne retraite ».
Marie-Claude a été vivement remerciée pour son dévouement auprès des enfants, sa disponibilité et
sa compétence.
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Evolution de STEASA
Depuis sa création, le STEASA (Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et son Agglomération) a
pour mission le traitement des eaux usées. Elle est limitée à la gestion de la station de traitement des
eaux polluées des Blanchettes à Château-Gaillard.
La règlementation devient toujours plus stricte en ce qui concerne les rejets directs dans le milieu
naturel. Des dysfonctionnements ayant été notés sur des réseaux de collecte, le bureau du STEASA a
proposé que le Syndicat prenne la compétence de l'ensemble du service (collecte, transfert et
traitement) et modifie ses statuts dans ce sens. Les communes perdraient alors la maîtrise de leur
budget assainissement donc du coût du service facturé aux administrés.
La modification des statuts a été proposée au vote des communes adhérentes. Sur huit, seules deux,
Douvres et Château-Gaillard, ont voté CONTRE, mais n’ont pu infléchir la décision.
Dans le respect des règles du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Préfet a entériné la
modification des statuts du STEASA. Douvres n'a d'autre solution raisonnable que de se soumettre à la
décision préfectorale.
Ce qui va changer : tous les travaux sur les réseaux d'assainissement seront gérés par le STEASA.
Votre facture eau-assainissement subira en 2013 une augmentation légère.
Pour les années suivantes, il faudra faire confiance à vos délégués, lesquels devront rester très
vigilants.
ML Dubois

Le C.I.D.E., Club Informatique de Douvres et Environs
Cela fait quatre années que le C.I.D.E élabore des formations adaptées aux besoins des habitants
de Douvres et environs.
Notre catalogue de formations s'est enrichi au fil des années :
• Initiation de base à l'informatique,
• Initiation à "Excel",
• Diaporamas à l'aide de "PowerPoint", "MovieMaker" et "Magix Photo Manager 10",
• Réalisation de bande son à l'aide d'"Audacity",
• Initiation à la retouche et au montage photos...
Cette année, les activités du C.I.D.E ont repris après l'assemblée générale du 07/10/2012 avec
deux cours :
• Initiation à "Généatique" qui est un logiciel permettant d'effectuer une base de données sur nos
ancêtres et d'en tirer un arbre de généalogie. Formateur : Michel DEDIEU pour un groupe de 7
personnes.
• Initiation de base à l'informatique (outil, logiciel de bureautique et internet). Formateur Jean
François DUBOIS pour un groupe de 6 personnes.
Une session de révision Excel (tableaux, base de données, graphiques, ...) sera mise en oeuvre
après la formation "Généatique" pour 7 personnes (Formateur : Christian LIMOUSIN). Il reste
encore 2 places pour celles et ceux qui souhaiteraient la suivre.
Toutes ces formations sont à votre disposition et nous sommes prêts à les remettre en oeuvre ou
en créer si vous en exprimez le besoin.
Actuellement, nous tenons une permanence tous les lundis de 17h à 19h dans l'ancienne cantine des
"p'tits loups"; n'hésitez pas à venir nous exposer vos problèmes microinformatiques (matériels ou
logiciels), nous tenterons d'y répondre au mieux de nos connaissances.
Si vous ne pouvez pas venir poser vos questions, laissez nous un message sur cide01@orange.fr...
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A l’école
La rentrée s’est déroulée sereinement.
L’équipe reste inchangée et les projets
foisonnent.
Cette année le projet d’école se déclinera sur
le thème de l’arbre et de la forêt. Les CE2/
CM1/CM2 se sont déjà rendus au Musée de
Treffort-Cuisiat pour une exposition sur
« l’arbre ». Vous pourrez voir tout au long de
l’année, les différentes classes se promener
dans le village à l’affût des particularités et
des transformations que proposent ces
végétaux. Ne vous étonnez pas si certains
enfants vous demandent d’observer de plus
près un de vos arbres d’ornement ou de
ramasser leurs jolies feuilles colorées.
Notre étude est soutenue par la participation de l’ONF, avec la présence de Mr David Pivot qui
accompagnera chaque classe deux demi-journées dans l’année. La première se déroule en ce mois
de novembre, en classe, sur le terrain ou dans la forêt de Seillon, selon la classe et les objectifs
des enseignants ; la seconde, au printemps.
Un temps fort à ne pas manquer, le 5 mai 2013 : la promenade qui est proposée par le « Trail de
Douvres » et sera animée par les élèves de l’école. (Nous vous en reparlerons)
Et évidemment, spectacles, conférences, sorties réparties sur l’année.
Au programme d’ici la publication de ce bulletin : l’illumination de la cour de l’école vendredi 7
décembre à l’occasion de la vente de lumignons confectionnés par les CP de la classe de Mmes
Benacchio et Mougeot, puis le jeudi 20 décembre, un spectacle du Moyen Âge : « le Noël du dragon » interactif et en deux séances, une pour les maternelles et l’autre pour les « grands » et enfin le lendemain, la visite du Père Noël et la remise des cadeaux qu’il apporte pour chaque classe.
Toute l’équipe souhaite un prompt rétablissement à Mme Bordas et son retour le plus rapide
possible. Nous n’oublions pas le Sou des Ecoles que nous remercions ainsi que la mairie et les
parents pour leur investissement dans nos projets.
Vous trouverez sur le site de Douvres un « Didapage » illustré sur les visites mensuelles que les
CP/CE1 ont faites à la vigne de Mr Moine pendant l’année 2011/2012.
Chantal Benacchio

Soirée des champions
Lors de la « soirée des champions » organisée le 12 octobre à Bellegarde par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de l’Ain (CDOS), Pierre Pommatau a été distingué au titre de ses
activités dans les domaines du foot-ball, du rugby, du tennis puis du ski et pour ses fonctions au sein
du comité directeur du CDOS de 2005 à 2009. C’est une juste reconnaissance du monde sportif pour
ses bénévoles. Toutes nos félicitations à Pierre.

Championnat de France militaire de VTT
Le parcours de cette manifestation sportive empruntait
des chemins de Douvres. Elle était organisée par le 68ème
régiment d’artillerie de La Valbonne.
Florent Manaudou, militaire de ce régiment, a donné le
départ de cette manifestation sportive avant de regagner
ses bassins d’entraînement.
Mme Dubois et M. Rossetti étaient présents pour
soutenir ces sportifs de haut niveau.
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Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain (CCPA)
Depuis 2012, la CCPA continue à s’occuper des gens du voyage, ce qui n’est pas simple. Elle a créé
une aire de grands passages, située derrière la gare d'Ambérieu. Cette aire a accueilli plusieurs
groupes importants depuis son ouverture début juillet. Les aires d'accueil d'Ambérieu, Lagnieu et
Meximieux, après des travaux de remise en état importants sont ré-ouvertes. Leur gestion est
faite en direct par la CCPA avec l'embauche de 4 gardiens.
Développement économique : la zone "en Beauvoir" rencontre un grand succès, presque tous les
terrains sont vendus. Les études sur le secteur "les Portes du Bugey" (derrière Intermarché) se
poursuivent. De plus, la CCPA a pris la compétence de la gestion des zones d'activité de niveau 1 :
le PIPA (Parc Industriel de la Plaine de l'Ain).
Pistes cyclables : un schéma a été réalisé pour chacun des trois cantons de la CCPA. Des voies
vertes devraient être aménagées au fur et à mesure des besoins. La liaison Douvres-Ambérieu est
programmée pour début 2013, sous maîtrise d'ouvrage de la CCPA.
Ordures ménagères : la CCPA gère le ramassage et les 5 déchèteries. En principe tous les foyers
devraient à présent être équipés de bacs de collecte homologués.
Fonds de concours : en 2012, la CCPA a attribué un montant de 106 060 € à chacune des 33
communes. A Douvres, cette somme est affectée à la rénovation du bâtiment "future mairie".
Nous avons aussi perçu 52 531 € au titre de la dotation de solidarité.

Bois et Chemins
La commission s’est réunie en novembre. Les coupes affouagères ont bien débuté. Pour les
utilisateurs, merci de respecter le règlement du cahier des charges et en particulier de ne pas
débarder lorsque les chemins sont détrempés. Leur réfection coûte très cher à la collectivité.
L’entretien des haies qui longent les voix de circulation est à la charge des propriétaires riverains.
Merci de veiller à ce qu’elles n’empiètent pas sur le domaine public.

Le Relais Assistants Maternels Itinérant RAMI « Les Petits Mômes »
Les temps de rencontre avec les assistants maternels, les enfants accueillis et les parents ont lieu une
matinée par semaine dans la salle du Clos des Petits Loups à côté de la cantine et une fois par mois
dans la salle des fêtes pour que les enfants puissent profiter de l’ensemble de psychomotricité.
Cette année 4 mamans et 16 enfants ont participé aux temps collectifs. Les assistantes maternelles
fréquentent régulièrement ces temps d’animation en fonction des enfants qu’elles accueillent (respect
du rythme de sommeil et heure de repas pour les tout-petits). Ces temps d’accueil permettent aux
assistants maternels de se rejoindre, de rompre l’isolement, d’échanger sur tel ou tel problème
rencontré dans leurs pratiques professionnelles.
Le relais propose aussi des soirées d’information pour les assistants maternels et les parents. Cette
année les différents thèmes abordés concernent les droits à la retraite, à la formation et une soirée
débat sur le thème de « l’enfant opposant » animée par un psychologue. Des cours de secourisme
financés au ¾ par le SIVU, organisme gestionnaire du RAMI, ont été proposés à ceux qui souhaitent
se perfectionner ou revoir les bases des gestes de prévention et de premiers secours aux enfants.
Les parents et les enfants des assistants maternels ont pu participer à des sorties pédagogiques :
visite du moulin à huile de Neuville sur Ain, de la caserne des pompiers d’Ambérieu, de la chèvrerie de
Ste Julie, de l’escargotière de Lhuis et de la miellerie de Bettant.
Josiane et Marie-Françoise, les bibliothécaires, proposent une représentation pour les tout-petits
(chants et comptines) un mardi sur deux tant qu’elles n'ont pas retrouvé leurs locaux respectifs. Cette
nouvelle collaboration est très appréciée par les enfants et les assistantes maternelles. Merci à elles
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Pour clôturer l’année un spectacle est offert aux enfants qui fréquentent le relais. Il aura lieu le 20
décembre à la salle des fêtes d’Ambronay avec le passage du Père Noël.
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Nouvelle mairie
C’est parti V les travaux de gros œuvre ont débuté fin
Septembre et avancent normalement sans interruption.
Toute la démolition intérieure est terminée. L’escalier pour
le 1er étage est coulé de même que l’ossature de la cage
d’ascenseur. Un gros travail délicat a été la fabrication sur
place des poutres béton soutenant le plancher du
1er étage.
Pour l’instant, les délais sont respectés et nous reparlerons
de la suite au prochain bulletin, et le résultat attendu fera
oublier les nuisances occasionnées sur la place du village.
Dans un autre registre, nous sommes dans l’attente du
permis de construire pour le local de stockage de 40m2
pour le Comité des fêtes et le Sou des Ecoles qui sera
édifié au Clos Buisson.

4L Trophy 2013 : participation de « La Charbonnaz Solidaire », nouvelle
association de Douvres.
Yann et Fabien : nous sommes deux amis originaires de Douvres, l’un étudiant en école d’ingénieur, l’autre
technicien ErDF, et nous participons cette année au 4L Trophy, plus grand Raid humanitaire étudiant européen,
en temps qu’équipage 551 !
Ce raid rassemble des étudiants de toute la France qui, à force d’acharnement, de volonté et de mécanique,
acheminent des dons en Renault 4L jusqu’au Maroc au profit de l’Association « Enfants du désert ». Cette
opération a pour objectif de scolariser des enfants marocains, et
totalise aujourd’hui depuis 15 ans de travail, 15 000 scolarisations.
La « Charbonnaz Solidaire », c’est l’association qui soutient notre
projet, et elle a pour ambition d’aller chercher des fonds dans les
foyers de notre village pour offrir un chèque à l’Association
organisatrice du Raid destiné à la construction d’écoles !
Cet évènement est largement médiatisé, et nous sommes
présents sur le net (www.charbonnaz-solidaire.org), et bientôt
dans la presse locale !
A très bientôt !
Ils nous soutiennent 5 Mairie de Douvres, Crédit Mutuel
Ambérieu, Maisons et résidences Corbioli, MT2F, Renault
Château Gaillard, Carrosserie du Bugey, Glastint Valence, Bugey
Travaux,5Merci à eux !
Nous contacter : fabyan4l@gmail.com
Fabien WICART et Yann CLERTON

Images de Douvres
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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
Sophie ALEHAUX
André CHARVOLIN
M-Odile PROVENT
Laurent FOURNIER
Noël TENAND
Pascal MOINE
Louis ROSSETTI
Mme le Maire
Sandrine SANIAL
Nathalie VERDEGHEM

Comptines Petites Mains Lydia AUFFRET
Club Informatique C.I.D.E Daniel JESSET
Football-Club
Frédéric TOURNIER

Représentant

04 74 38 36 70
04 74 61 52 08
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
06 68 87 79 95
04 74 38 00 23
04 74 34 03 72
04 74 38 88 14

Charlotte SUPERNAK
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
Daniel JESSET
Christiane PETROWITSCH
Patrick PETROWITSCH
Rachid BENAZIZA
Sylvie BERNOLLIN
Isabelle THEVENET

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

Humour :
les girafes n’existeraient pasVVVV.c’est un coup
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monté.

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 34 03 72
04 74 37 74 16
04 74 37 74 16
04 74 34 38 22
06 50 55 02 58
04 74 37 61 98

Calendrier des fêtes année 2013
Date

Manifestation

Jeudi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi

10
19
26
02
03
23
02
09

Samedi

16* Mars

Fagots

Comité des Fêtes

Samedi
‘’
Samedi
Vendredi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
A définir
Dimanche
Samedi
Samedi
‘’
Dimanche
Sa 13 ou Di
Samedi
Samedi
Samedi
Mardi

23
‘’
13
26
05
18
19
25
01
08
16

Carnaval
Promenade
Promenade
A.G préparation Fête des fours
Trail
Fête des Fours
Fête des Fours
Promenade
Animation sur la forêt
Journée anniversaire et souvenirs
Farfouille
Concert « Fête de la musique »
Promenade
Fête de l’Ecole
Promenade nocturne
Ball trap
Ball trap
Pique-nique inter communautaire
Journée Comité
Promenade ou Samedi 21*
« Ballade contée » dans le village
Assemblée générale

Sou des Ecoles
Vie du Loup
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Mairie (et l’ONF)
Diane des Grangeons
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Vie du loup
Société de Chasse
Société de Chasse
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Vie du Loup
Diane des Grangeons

23
29
06
‘’
07
14
31
07
14
17

Janvier
Janvier
Janvier
Février
Février
Février
Mars
Mars

Organisée par

Mars
‘’
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet
‘’
Juillet
Juillet
Août
Septembre
Septembre
Septembre

Vœux de la Municipalité 18h30
Mairie
Journée Boudins et Sabodets
Diane des Grangeons
Soirée crêpes
Comité des Fêtes
Journée Bouchons (Diots, tripes …)
Société de Pêche
Repas de la Ste Agathe tradition réservée aux femmes du village
Repas de chasse
Société de Chasse
Soirée musicale
Comité des Fêtes
Fagots Repli Samedi 16 Mars si mauvais tps* Comité des Fêtes

Samedi

21* Septembre Promenade si pas eu lieu le 07 sept

Vie du Loup

Vendredi
Sa 05 ou Di
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Samedi
Vendredi

27
06
11
12
19
26
15
16
23
20

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
C.I.D.E
Vie du loup
C.C.A.S.
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Sou des Ecoles

Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre

A.G remerciements galettes
Repas
Assemblée générale
Promenade
Repas des Aînés
Opération Courges
Assemblée générale
Opération Oignons
Repas de la Sainte Cécile
Fête de Noël

N.B : samedis promenade, replis les dimanches si mauvais temps
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A tous,
Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir,
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer,
et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil
et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement,
à l'indifférence,
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d'être vous.
(Jacques Brel)
Très bonne & heureuse année 2013 !

Vœux du Maire
Jeudi 10 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.

Remise de médaille régionale départementale et communale
Lors de la cérémonie du 14 juillet j’ai eu la surprise et
bien sûr l’honneur d’être décorée de la médaille
régionale, départementale et communale destinée à
récompenser les services rendus aux collectivités
territoriales durant de longues années. Cette médaille
m’a été remise par le Conseiller Général de notre
canton Daniel Bénassy, vice-président du Conseil
Général. Je n’étais absolument pas informée, et ce fut
un moment d’intense émotion mais aussi de bonheur
lorsque Mme Dubois, qui est à l’initiative de cette
récompense, a rappelé mon parcours et m’a rendu un bel hommage.
Je pense à Michel Framinet, maire de 1986 à 2001, qui m’a fait le plaisir d’être à mes côtés lors de
cette cérémonie.
En 1986, il m’a sollicitée pour faire partie des membres hors conseil du CCAS puis pour me présenter
sur sa liste aux élections municipales de 1989 et nous avons été élus.
Il a décidé de s’arrêter en 2001 et c’est donc avec Mme Dubois que j’ai continué mon parcours de
conseillère municipale puis, depuis novembre 2005 et suite au départ de Jean-Jacques Roche, avec
une délégation de maire-adjointe chargée des affaires sociales, scolaires, périscolaires, information/
communication et relations avec les associations.
C’est une belle expérience très enrichissante, j’ai beaucoup appris à vos côtés.
Je pense à tous les élus, anciens et actuels, qui sont toujours présents pour m’aider et pour faire ce
que je ne peux plus faire du fait de mon handicap.
Je pense à Douvres : je suis venue y vivre avec mon mari en 1976, nos 2 enfants et notre petite-fille y
sont nés et y vivent et tous nous aimons « notre village » même s’il a beaucoup changé.
Pour finir et comme il ne suffit pas de se présenter, je pense à tous les Douvrois qui ont voté pour moi
depuis 23 ans. Sans vous, je n’aurais jamais été élue.
A tous, je dis un grand merci car je vous dois beaucoup et en particulier le plaisir d’être toujours parmi
vous.
Mme Dubois m’a dit : « C’est un long parcours jalonné de déceptions, de tristesses, mais aussi de
grands moments de joie ». Comme je suis toujours optimiste, je ne me souviens que des grands
moments de joie.
Lucette Bourgeois
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