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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
et sur notre page facebook Mairie de Douvres

NS
O
I
T
A
ORM
F
N
I
RES
V
U
O
D

Page n°

Crédit photo : merci Bernard Varrambier

ETAT CIVIL 2ème SEMESTRE 2016
NAISSANCES :
Olivia Lucie GARRIGOS
Yasin GUELLAZ
Elisa TROGNON
Adam IZOUGARHEN
Miléhie Annie ROUSSET
Soan VARENNE

06/06/2016
10/06/2016
22/06/2016
20/09/2016
12/10/2016
03/12/2016

MARIAGES :
Christian FENIOU et Sylvie FORMET
Daniel IOSTI et Véronique CAGNIN
Jimmy ISHIMWE et Claire ZANNI
Bruno SEVENIER et Louis LAFOR
DECES :
Jean GRINAND

25/06/2016
02/07/2016
22/10/2016
27/10/2016
10/10/2016

SOMMAIRE
Page :
2
3
4
5

6

7

8
9
10

Etat Civil
Le mot du Maire
Point budget
Principaux travaux 2016
Police municipale
Elections
Système d’alerte à la population
Un véhicule communal neuf
Une nouvelle citoyenne française à Douvres
Sportifs douvrois
Croix du Tuilier
Vœux du Maire
Comité Consulatif des Jeunes
Un nom pour l’aire de jeux
www.douvres.fr
Solution santé mutualisée
Tarif dégressif annonce sur le site
L’école fait peau neuve
EPS
Sou des écoles
Remise des dictionnaires aux CM2
Les Ptits Mômes du RAMI
Temps Activités périscolaires (TAP)
Elodie

11
12
13
14

15
16

17

18
19
20

CCAS
Déménagement du CLIC
Club de la Babillière
Les Anciens Combattants recrutent
Vie du Loup
Batterie-Fanfare « Diane des Grangeons »
Amicale des Sapeurs Pompiers
« Comptines et petites Mains »
Intercommunalité
Bois raméal fragmenté
Marché du vendredi
CIDE
Bibliothèque
TiEOM
Avertisseurs sonores
D’où vient la frite ?
Garantie Jeune
Poème de Claude Pernel
Le nez de Pinocchio
Concours de la plus grosse courge
Comité des fêtes
Associations : présidents et représentants
Planning collecte sélective
Calendrier des manifestations 2017
Douvres en images

Réalisation de ce bulletin :
Lucette Bourgeois pour la collecte et/ou la rédaction des textes,
Charlotte Supernak pour la construction de la maquette et la mise en page.

Page n°2

Madame, Monsieur,
Nous voici arrivés à la fin de l’année 2016 et voici le 32ème bulletin municipal depuis 2001.
C’est le moment de faire un petit bilan sur ce qui a été réalisé et sur nos projets pour 2017.
On dit souvent que les années se suivent et se ressemblent. Cet adage s’est encore vérifié
en 2016, en référence au tragique évènement de Nice, l’été dernier. Il va nous falloir intégrer
ce risque latent dans nos esprits et malgré tout continuer à porter, hautes, nos valeurs républicaines et surtout ne pas céder au populisme qui semble revenir à grand pas. Rappelons-nous ce que
les années 30 ont apporté en Europe…
Les travaux de mise en accessibilité de l’école sont bien avancés, la classe dans l’ancienne mairie
est terminée et le déménagement de la classe CP-CE1 sera réalisé pendant les vacances de Noël.
Nous avons réalisé d’autres travaux dans la commune que je ne détaillerai pas ici et que vous
pouvez retrouver en page 5.
Nous nous sommes dotés d’un système d’alerte à la population (voir explication en page 5),
je compte sur vous pour venir vous inscrire, rapidement, auprès du secrétariat de la mairie
afin que nous puissions tous vous prévenir en cas de catastrophes naturelles.
En avant première, un petit point sur les principaux travaux envisagés pour 2017 :
•

Mise en accessibilité de la salle des fêtes avec création d’une nouvelle cuisine (Juin à
septembre 2017). Pendant cette période, la salle des fêtes ne sera plus louée ou prêtée.

•

Création d’un chemin d’accès au cimetière afin d’en faciliter l’accessibilité aux convois
funéraires mais aussi aux engins.

•

Plantation d’arbres sur l’aire de loisir et reprise du sol au niveau des jeux pour enfants.

Concernant la sécurité dans le village, j’ai dépouillé les relevés du radar pédagogique, si 64 % des
passages entrants ou sortants sont entre 30 Km/h et 40 Km/h., j’ai relevé quelques passages à 95
Km/h…
D’autre part, j’ai également constaté que certains enfants du village s’amusent à faire des « roues
arrières » sur leur vélo et bien souvent sans casque… Je veux bien que chacun doive faire
ses expériences… Mais leur crâne, sera toujours plus fragile que la voirie…
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente
mes meilleurs vœux pour l’année 2017, puisse-t-elle vous
apporter joie et réussite dans vos projets personnels et
professionnels. Toute l'équipe municipale aura le plaisir de
vous recevoir autour d'un pot amical, à l'occasion des vœux,
le

vendredi

13

janvier

à

18h00.

Nous

comptons

votre présence.
Très amicalement à vous tous.

Christian Limousin
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BUDGET COMMUNAL 2016
Au 06/12/2016
Budget Fonctionnement :

Budget Investissement :

Evolution du budget municipal de 2007 à 2016 :

Page n°4

Principaux petits et gros travaux effectués durant l'année 2016
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗

Plantation d’arbustes le long de la piste cyclable (en coopération avec la CCPA)
Réfection de l'ensemble des bancs publics par l'employé communal
Installation d'un écran de projection dans la grande salle de la Mairie
Installation de 2 vitrines étanches en remplacement d'une ancienne sur le mur extérieur
de la mairie
Réfection du toit et des murs du four de la « Charbonnaz »
Réfection des vitraux du cœur de l'église (verrières n°7, 8 et 14)
Réfection des peintures de sol des chemins de la commune
Achat et installation d'un radar pédagogique. Ce dernier a été installé dans un premier temps
route d'Ambronay et pourra être déplacé.......
Installation d'une barrière en bois afin de délimiter le parking de la cantine du « Clos Buisson »
par rapport à la rivière
Extension du réseau des eaux pluviales par la création d'un nouveau collecteur à partir du bas
du chemin de la Croix (côté Cozance) jusqu'à la rivière en longeant le côté est de l'église
Réfection totale du chemin de Saint-Denis (mise en enrobé) avec élargissement
dans sa partie inférieure
Réfection du réseau des eaux pluviales (+ drainage de la chaussée en raison des nombreuses
sources dans le secteur), et de la chaussée (passage en enrobé) de la partie inférieure
du chemin de Ronde à partir du quartier du Varambier
Réfection de la partie supérieure (passage en enrobé) du chemin de la Grosse Pierre.

Police municipale

Elections

Depuis le début de l’année, des agents de la
Police Municipale d’Ambérieu-en-Bugey sillonnent les routes et chemins du village
à raison de 2 heures par semaine.
Ils surveillent la rentrée et la sortie de
l’école, repèrent les stationnements
gênants, les actes d’incivilité…Ils continuent
leur rôle préventif mais attention, à partir
du 1er janvier 2017, ils pourront verbaliser.

En 2017, les élections présidentielles auront
lieu les 23 avril et 07 mai et les élections
législatives les 11 et 18 juin.
Si vous habitez à Douvres depuis
peu de temps, si vous n’êtes pas inscrit
sur la liste électorale, vous devez venir
en mairie pour le faire, avant le samedi 31
décembre à midi, pour pouvoir voter
en 2017.

Système d’alerte à la population
La commune s’est dotée d’un système de téléalerte afin de pouvoir prévenir les habitants en cas de
risque de catastrophe naturelle imminente (inondation, pollution chimique
ou allergisante, …). D’autres types de messages pourront également être diffusés ( travaux bloquant
une rue ou un quartier, coupure prévisible d’électricité…)
Ces alertes sont distribuées, via un PC de la mairie, sur téléphones fixes ou mobiles, par
message audio ou par SMS. Le listing des numéros de téléphone, sécurisé, ne peut être divulgué
en dehors de cette utilisation. Une information a été transmise à la CNIL.
Pour l’instant, nous avons récupéré les données des habitants figurant sur l’annuaire. Si vous
souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez indiquer vos coordonnées téléphoniques
directement auprès du secrétariat de mairie ou par courriel (mairie@douvres.fr).
Un document d’inscription sera également mis en ligne sur le site de Douvres (www.douvres.fr).

> en cas d’alerte, un message sera diffusé sur votre fixe ou votre mobile. Il faudra en valider
la bonne compréhension. En cas de non-réponse, le message sera redirigé vers la seconde
personne de la liste familiale et ainsi de suite jusqu’à la fin de celle-ci.
De notre coté, nous pourrons ainsi vérifier qui n’a pas validé l’appel et déclencher
une seconde campagne d’alerte. En cas de non réponse, une intervention humaine pourra
alors être décidée à votre domicile.
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Un véhicule communal neuf
Après 15 ans de bons et loyaux services dont 13 dans le village,
le C15 était devenu obsolète. Début juin, la commune s’est dotée d’un
véhicule Peugeot Partner neuf. Vous l’avez certainement rencontré
dans le village, on le reconnaît facilement puisque ce dernier arbore
fièrement les couleurs de Douvres.
Nous lui souhaitons une aussi longue carrière qu’au précédent au sein
de la commune.

Une nouvelle citoyenne française est douvroise
Lors de la cérémonie d’accueil à la citoyenneté du 28 septembre,
Mme Cadou, secrétaire générale des services de la préfecture, a remis
à Mme Farida Guellaz, le titre de naturalisation française.
Lors de cette cérémonie, 50 autres personnes, originaires des quatre
coins du monde, sont également devenues Françaises, venant ainsi
enrichir la France de leur culture. Les nouveaux naturalisés ont
bénéficié d’une information sur les institutions ainsi que sur les valeurs
de la République, les droits et devoirs qui fondent la citoyenneté
française. M. Christian Limousin était présent puisque les maires des
communes concernées étaient invités. M. et Mme Guellaz sont
Douvrois depuis 2010.

Sportifs douvrois
Jean-Baptiste Nicod pratique la boxe française : champion
Rhône-Alpes, coupe du meilleur technicien et Tour secteur. Il participe
au tournoi qualificatif (phase finale du championnat de France). Il pratique
aussi le full-contact : champion Rhône – Alpes – Auvergne en light contact,
médaillé de bronze au championnat de France, vainqueur de la coupe
de France et médaillé de Bronze à la coupe du monde Wako
« Best Fighter ». Il a été récompensé lors de la 1ère soirée des champions
organisée par la CCPA à l’Espace 1500 d’Ambérieu-en-Bugey.
Au cross du collège, Flora Verhage a gagné la course des 5èmes filles
et Sacha Courthaliac celle des 5èmes garçons. Au cross UNSS départemental, l’équipe dont fait partie Luc Verhage est championne de l'Ain
minime, Luc a fait une très belle 17ème place en individuel sur plus de 300
coureurs. En équipe benjamines, Flora Verhage et Mathilde Avinent sont
médaille de bronze départementale. En individuel, Flora fait 9ème et Mathilde
ème
66
sur presque 300 participants et elles terminent 7ème au cross académique. Les benjamins sont
médaille d’argent par équipe avec Sacha Courthaliac qui termine 19ème en individuel sur 450 coureurs
et médaille d’argent au niveau départemental et académique. Elise Perrin est vice-championne académique et se qualifie avec son équipe au championnat de France de Cross UNSS. Bravo à eux et
bonne continuation.

Croix du Tuilier
Fin septembre, la croix du Tuilier a été victime d’un chauffard ! Nous attendons
des devis pour envisager une réparation en pierres de taille. Les parements en
pierre rapportée avaient été réalisés par deux bénévoles, pour cacher le
massif sous-jacent, lequel était, à l’origine, brut en agglomérés. Autant profiter
de cette occasion malheureuse pour embellir cette croix.

Vœux du Maire
Le vendredi 13 janvier 2017 à 18 heures, à l’occasion des vœux, l’équipe municipale
aura le plaisir de vous recevoir dans la grande salle de la mairie autour d’un pot amical.
Nous comptons sur votre présence.
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Conseil Consultatif Jeune
Le CCJ est ouvert à tous les jeunes Douvrois âgés de 10 à 29 ans. Ce conseil a pour but de faire
participer les jeunes à la vie de la commune, en les associant notamment aux projets du conseil
municipal, ainsi que de proposer des projets divers et de les mener de A à Z.
Dernièrement vous avez pu voir le CCJ au marché de Noël où ils ont vendu avec succès des jouets.
Les invendus ont été donnés aux Restos du Cœur.
C’est à l’initiative du CCJ que tous les 1ers samedis du mois se tiennent une séance de Préparation
Physique Générale (vous pouvez venir sans vous inscrire).
Pour la date de la prochaine réunion, merci de consulter le site internet ou la page facebook
de la commune.
A vous d’amener les prochains projets !
—————————————————————————————————————————————–
Contact : Justine Seemann,coordinatrice 07.82.65.22.94 / justine.seemann01@gmail.com. Vous pouvez
également en parler aux jeunes autour de vous.

Un nom pour l’aire de jeux

www.douvres.fr

La municipalité est à la recherche d’un nom
pour l’aire de jeux, avec les critères suivants :
∗ Pas d’anglicisme, que du français,
∗ Pas de nom de personne,
∗ Jeu de mots ou jeu sur l’écriture possibles (par exemple : « Ter1… »).
Pour rappel, l’aire de jeux est composée
du terrain multi-sports, du terrain
de boules, des jeux pour petits ainsi que d’un
grand terrain herbeux. C’est un lieu de
rencontre pour tous les Douvrois !
Une sélection de noms sera soumise par
le CCJ au Conseil Municipal qui effectuera
le choix final.

Le site Internet a été mis à jour. Comme
pour toutes les pages du site, les pages
“T.A.P” et “CCJ’’, sont maintenant accessibles directement depuis la page d’accueil
du site, rubrique “EN 1 CLIC” (les cadres
rouges en bas de la page) et depuis le
menu bleu en haut du site où elles sont
classées dans “Vie publique”. Dans ces
nouvelles pages, vous pouvez trouver les
rubriques ‘’Ca vient de se passer’’,
‘’C’est pour demain’’ et tous les
documents concernant les T.A.P. que vous
pouvez imprimer si nécessaire.

Solution Santé mutualisée
Avec la volonté d’améliorer la couverture santé de ses administrés, les communes d’Ambronay,
de l’Abergement-de-Varey et de Douvres ont choisi d’être partenaires du dispositif
« Ma Commune Ma Santé » porté par l’association ACTIOM (Actions de Mutualisation pour le pouvoir
d’achat).
Début septembre, M. Sébastien Lhardy a présenté cette association qui a négocié des tarifs mutualisés
avec trois grands groupes et jusqu’à 10 niveaux de garanties, allant de 100 à 300 %, pour les actifs
et pour les séniors :
∗ Miel Mutuelle qui offre aussi une garantie obsèques
∗ Pavillon Prévoyance
∗ Santé Solidaire
Le prix d’adhésion à l’association est de 12€/ménage/an.
—————————————————————————————————————–————————Infos et contacts : www.macommunemasante.org, 05.64.10.00.48 pour une adhésion immédiate
ou M. Lhardy au 06.68.44.51.11 / slhardymcms@gmail.org.

Tarifs dégressifs pour mettre une annonce sur le site
Une annonce 10,00 €
Une annonce, s’il vous plait 4.50 €
Bonjour, une annonce s’il vous plait,…merci…gratuit
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L'école fait peau neuve
Les travaux d'aménagement des locaux ont commencé l'été
dernier. Ils vont permettre à terme la mise en
conformité de son accès aux personnes à mobilité réduite.
Après quelques déménagements des uns et des
autres, tous devraient être installés au dernier trimestre
2016/2017.
En revanche, si l'école se transforme, l'équipe
pédagogique reste stable. Seul changement à noter,
la présence de Mme Carrot pour un demi-poste d'AVS
et celle de M. Lafont qui assure le ¼ de décharge
de Mme Benacchio, à la place de Mme Mougeot.
L'équipe travaillera tout au long de l'année sur un nouveau Projet d'Ecole, s'initiera au Livret Scolaire
Unique (pour les cycles 2 et 3) et appliquera les nouveaux programmes (déjà en vigueur pour les
classes maternelles), avec une nouvelle répartition des cycles : cycle 1 : PS/MS/GS ; cycle 2 : CP/CE1/
CE2 ; cycle 3 : CM1/CM2/6ème.
Les événements dramatiques de ces derniers mois nous
obligent à une plus grande vigilance et à la mise en place de
mesures de sécurité rigoureuses quant à l'entrée et à
la sortie des élèves.
Cette année, ce sont les élèves de GS, CP et CE1 qui ont
commencé les séances de piscine de septembre à début
novembre. Ceux du CE2/CM1/CM2 ont suivi et s'y rendront
jusqu'à mi janvier. Les CM2 ont tous passé avec succès leur
BSR1, après une journée de formation encadrée par
un gendarme.
Les projets des classes et des cycles sont nombreux,
le thème retenu pour soutenir le projet d'école est celui
du « Vivre ensemble : à l'école, dans son village, sur la planète ».

EPS
La mairie met Justine Seemann,
coordinatrice, à disposition de l’école
pour collaborer sur certains projets
d’EPS. Ainsi, en début d’année, les
classes de CE2, CM1 et CM2 ont
participé à un cycle d’ « ultimate
frisbee » suivi de séances de
« parachute ». La classe de
Mme Benacchio a, quant-à-elle, suivi
un programme de « kin ball ».
Actuellement la grande section de
maternelle et la classe de CP-CE1
s’essaient aux jeux d’opposition avec
une découverte de la lutte.

-La classe des CP/CE1 profite d'un Projet d'Action Culturel,
en lien avec le CCR d'Ambronay, intitulé cette année
« Ma maison aujourd'hui et demain ». Ils ont commencé par
un spectacle musical « Pomme Henriette » début octobre.
Le projet se finalisera en avril/mai 2017 avec l'intervention d'une
plasticienne : Patricia Grattepaille.
-les CE2/CM1 ont reçu leurs correspondants de Villieu,
le 17 octobre et les retrouveront chez eux, au printemps
prochain. -Les GS sont allés au ranch le « Petit Trot » découvrir
le monde équestre des poneys. L'école dans son ensemble
maintient des contacts réguliers avec les associations du
village : la bibliothèque (emprunts de livres pour les plus
grands, tapis de lecture pour les plus jeunes) et
le Club de la Babillière (décoration du sapin de Noël).
-Mme Soulier intervient auprès des CM1/CM2 afin de les initier
à la broderie (en relation avec la Tapisserie de Bayeux qu'elle
leur a fait découvrir l'année précédente).
-Les CP /CE1 ont vendu des lumignons décorés par leur soin
le 2 décembre dernier.
-Le jeudi 15 décembre au matin, toute l'école a assisté au
spectacle de Noël Le lendemain matin, chacune leur tour, les
classes ont bénéficié d'une séance de cinéma dans le cadre de
la Fête du court-métrage, organisée par la Bibliothèque. Et pour
finir, le Père Noël a rendu visite aux élèves l'après-midi même

pour leur distribuer friandises et cadeaux collectifs. Nous remercions la municipalité pour son écoute et
les investissements entrepris, Le Sou des Ecoles pour son soutien permanent, les associations partenaires, les parents et tous les bénévoles qui ont à cœur la vie de l'école.
Pour l'équipe enseignante, C. BENACCHIO, directrice.
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Sou des Ecoles
L’année scolaire a commencé avec l’assemblée générale de notre association qui a vu son bureau
en partie renouvelé L’ensemble des membres du bureau du Sou des Ecoles va continuer d’animer
cette année le village en organisant des manifestations dans le but de récolter des fonds.
Ces derniers sont redistribués à l'école de Douvres et permettent aux enseignantes de réaliser de
nombreux projets avec les élèves (sorties au théâtre, au musée, spectacle de Noël …). La vente de
brioches le 9 octobre a reçu encore un très bon accueil des habitants du village et les enfants ont été
ravis de participer à la distribution. Cette année, toutes les brioches ont été vendues. Pour les fêtes
de fin d’année, nous avons proposé une vente de sapins sur commande. Les écoliers ont assisté à
un spectacle avec un ventriloque le 15 décembre et ils ont reçu la visite du père Noël l’après-midi
du 16 décembre avec un goûter et le tirage de la tombola.
Petits et grands pourront se déguiser lors du carnaval avec la participation de la Diane des Grangeons
et des Pompiers qui éteindront le brandon puis viendront la chasse aux œufs, le trail organisé en
partenariat avec l’association des Jeunes Douvrois et l’année scolaire se terminera par la fête de fin
d’année qui aura lieu dans la cour de l’école ( voir les dates dans le calendrier du Comité des Fêtes ).
Pour finir, nous remercions la Mairie, le Comité des Fêtes, les Pompiers, la Diane des Grangeons,
l’association des Jeunes Douvrois et tous les bénévoles présents lors de nos manifestations pour
leur aide et leur soutien, ainsi que l’ensemble des Douvrois pour le bon accueil qu’ils nous réservent lors
de nos passages. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Les membres du Sou des écoles de Douvres
Bureau du Sou : Nicolas Barrier
(président), Alexandre Ferrand
(vice-président), Céline Lapeyre
(trésorière), Céline Battaglia
(trésorière adjointe), Carine
Reynaud
(secrétaire),
Annabelle Balain (secrétaire
adjointe), Elodie Troadec,
E mi l i e Ca v ag n a, M a ri o n
Chardon et Catherine Junier
(membres actifs).

Remise de cadeaux aux élèves de CM2
Début septembre, quinze élèves douvrois ont fait leur rentrée scolaire au collège Saint-Exupéry
d’Ambérieu-en-Bugey.
Fin juin, Monsieur le Maire et des membres
du Conseil Municipal les ont accueillis dans
la grande salle de la Mairie. Ils ont écouté
le premier magistrat qui leur a dit que le passage
en 6ème est une étape importante…. qui fait
grandir un peu. Il leur a confié trois missions :
réussir leurs études futures…, témoigner
du savoir-vivre transmis par les institutrices… et
du savoir-être transmis depuis la naissance par
les parents. Ils ont reçu officiellement un diplôme
et un dictionnaire de langue très apprécié.
Ce sont donc 3 dictionnaires d’Anglais,
8 d’Espagnol, 3 d’Italien et 1 d’Allemand qui
ont été distribués.
La cérémonie s’est achevée par un petit goûter.
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Les petits Mômes du Relais Assistant Maternel Itinérant
Cette année, ils ont dégusté les galettes des rois et les crêpes,
utilisé le parcours de psychomotricité, transvasé du riz dans la
piscine !!!, chassé les œufs de Pâques, collé diverses matières
« playmais », papier crépon, gommettes, peint avec des
pinceaux, des tampons, des marrons …chanté et dansé au cours
des séances d'éveil musical, joué à la dînette avec le barbecue et
la
cuisine,
écouté
des
histoires
dans
le
bibliobus et choisi des livres, visité une ferme pédagogique et
une biscuiterie, participé à une matinée jeux animée par
l'Eau des Ludes (ludothèque itinérante), jeux à Ludispace
à Ambérieu, tout cela réalisé grâce à la participation des
assistantes maternelles.Ils ont été 248 (de janvier à octobre)
au total à participer à ces temps de rencontre qui se déroulent en matinée 1 fois par semaine dans
la salle de la mairie.
Sur la commune de Douvres 12 assistantes maternelles sont agréées ce qui représente 47 places
d'accueil : 38 pour des temps pleins, c'est à dire en journée, et 9 en péri-scolaire.
Les assistantes maternelles qui le souhaitaient ont pu suivre cette année des formations
professionnelles en informatique, en apprentissage de la langue des signes française, passer le
diplôme de secouriste du travail, participer à des séances d'analyse de la pratique professionnelle,
débattre sur le thème des produits d'hygiène et de cosmétique avec une intervenante de la Mutualité
Française. Une année bien remplie où la participation des professionnelles a été très régulière ce qui
a permis aux enfants de se socialiser, de partager, d'enrichir leur curiosité …

Temps d’Activités Périscolaires
La 3ème année des TAP a été lancée avec toujours un mix
entre activités culturelles et activités sportives.
La première période s’est vue clôturée avec les
représentations de ukulélé et théâtre ainsi que la
remise des médailles aux 3 équipes ayant participé
aux Jeux Olympiques de la commune.
Il reste des places pour la 3ème période : temps calme
pour les petits (tous les jours) ; sport co. c o n t a c t :
Justine
Seemann
les lundis ; théâtre et aventurier p’tit futé les jeudis.
07.82.65.22.94
Les représentations des T.A.P sont ouvertes au public.
justine.seemann01@gmail.com .

Elodie
Elodie Auffret, jeune Douvroise de 20 ans, a eu le plaisir de participer
à l’élection de Miss Rhône Alpes.
C’est grâce à la présidente du comité Miss Haut Bugey, Marie-Hélène
Colley, qui l’a repérée sur un réseau social qu’Elodie s’est dit « pourquoi
pas ? ». La première élection se déroula sous le ciel étoilé de Nantua
le 25 Juin 2016. Elodie arbora l’écharpe de deuxième dauphine de Miss
Haut Bugey, lui permettant ainsi d’accéder à l’élection de Miss Pays
de l’Ain le 18 septembre à Meximieux. A cette étape cruciale pour être
prétendante à Miss Rhône Alpes 2016, Elodie finit 1ère dauphine de
Manon Le Cann, sacrée Miss Pays de l’Ain. L’élection de Miss Rhône Alpes
se déroula à Feurs, le jour de la sainte Elodie, où elle représenta son village
avec fierté, mais c’est Camille Bernard qui décrocha le sésame pour
représenter notre région le 17 décembre à l’élection de Miss France 2017.
« J’y suis allée pour prendre tout ce qu’il y avait de positif, et à ce titre,
je suis ravie. J’ai pris confiance en moi, j’ai appris à m’exprimer en public et fait de très belles
rencontres. Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes qui sont venues me soutenir,
grâce à l’aide de la mairie qui nous a facilité grandement le transport. L’aventure n’est peut-être pas
finie, et je vous invite à m’accompagner l’année prochaine dans ces soirées festives riches
en émotions.»
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CCAS
Le 15 octobre, date du repas organisé par le CCAS,
M. le Maire était heureux d’accueillir 57 convives du village
de Douvres et des hameaux de Cozance et du Mollard.
Les tables étaient joliment décorées par Jacqueline Jesset
et nous nous sommes tous régalés du délicieux repas
préparé par Michel et Sylviane Balain, secondés par les
autres membres du CCAS et quelques conjoints qui ont fait
le service.
Serge Beuzelin a assuré avec brio la partie animation, sans
oublier nos artistes locaux habituels : Bernard Tenand à l’accordéon, Michel Balain à l’accordéon
diatonique, Michel Dedieu, Simone Mancipoz et Louise Janton, Georges Tenand, Lucette Bourgeois …
au chant. Nous avons tous passé un agréable moment.
Merci à tous ceux qui se sont investis pour que ce repas
soit une réussite, ainsi qu’au Comité des Fêtes qui
le finance
en grande partie grâce au bénéfice
de la « Fête des Fours ».
Nous avons cependant regretté l’absence de quelques
habitués qui avaient un empêchement ou qui étaient
retenus chez eux par la maladie. Ces derniers et leurs
conjoints recevront un colis gourmand avant les fêtes
de fin d’année ainsi que les personnes de 90 ans et plus.
Si vous avez 70 ans ou plus et que vous n’avez pas reçu
d’invitation à ce repas, merci de vous faire connaître
auprès de la mairie.
Nous avons par ailleurs souhaité quelques grands anniversaires à Mesdames Michelle Rossetti,
Monique Grinand, Suzanne Chatillon, M.Thérèse Montagnat sans oublier les 105 ans de Madame
Florence Macaré, et à Messieurs Jacques Brocard, Raphaël Arjona, et Yves Sido.
Nous prenons aussi très régulièrement des nouvelles des personnes les plus fragiles et isolées
du village.
Les membres du CCAS vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année et un bon hiver.

Déménagement des
locaux du CLIC
Depuis le 17 octobre, le
CLIC a déménagé et vous
accueille maintenant dans
ses nouveaux locaux situés
46 rue Noblemaire 01500
Ambérieu-en-Bugey.
Le numéro de téléphone
reste
inchangé
:
04.74.46.19.04
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Club de la Babillière
Quelques « Babilleuses » s’étaient costumées en paysannes
pour animer le défilé du 14 juillet et le village avait même
retrouvé son garde-champêtre pour cette occasion ! Elles ont
cousu une veste pour Jade qui a défilé avec la Diane des
Grangeons pour le 11 novembre, elles ont organisé et vendu
leurs œuvres pour le marché
de Noël du 4 décembre. Elles
fabriquent également des
décorations avec l’aide des enfants
de l’école pour le sapin de Noël qui orne joliment l’entrée de la mairie.
Toujours autant d’activité dans le local associatif le mercredi aprèsmidi, sans oublier de jouer, papoter, goûter….dans la bonne humeur.

Les Anciens Combattants
recrutent
Actuellement forte de 14 membres la
section, adhérente à l'UFAC (Union Française des Anciens Combattants), comprend
des gens issus de plusieurs conflits
(1939-45, Indochine, Algérie et OPEX pour
les plus jeunes.)
Les personnes qui pourraient être intéressées par une ambiance amicale peuvent
prendre contact avec L.Rossetti
ou J.Bocaccio.
Indépendamment des commémorations
officielles, cette année, la section propose,
dans l'esprit du « devoir de mémoire »,
d'envoyer un ou deux jeunes visiter le camp
de concentration du Strutthof à Naswiller
en Alsace. Ce voyage de deux jours est entièrement pris en charge par la section.
( renseignements auprès de L.Rossetti ).

La Vie du Loup
Le club de randonnée pédestre de Douvres a été créé
en 1987. L'association a pour but d'organiser des
promenades selon des itinéraires variés, afin de
permettre aux habitants de Douvres et des environs
de se retrouver le long des sentiers, à travers bois
et champs, et de découvrir ainsi les beautés de la nature dans le respect de celle-ci. Quand notre nombre le
permet, nous nous efforçons de maintenir ou
d'améliorer l'état des sentiers. Nous avons déjà balisé
un itinéraire commun à l'Abergement de Varey,
Ambronay et Douvres.
Un topoguide est en vente au prix de 2 € au café ou à
la mairie.
Les dates des promenades sont indiquées dans
le calendrier du Comité des Fêtes, sur le site ou sur
deux affiches, l'une à l'école, l'autre à la bibliothèque.

Vie du Loup, bureau : Président Louis Bénacchio, secrétaire
Eric Cavanne, trésorier Roger Beauchard.
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La musique, toujours un moment de plaisir….
Tous les membres de la batterie fanfare
la « Diane des Grangeons » sont ravis d’animer les
cérémonies officielles, fêtes de son village et communes
alentours. Nous remercions le bon accueil qui nous est
toujours réservé par les Douvrois.
Tous les musiciens en herbe de tous âges qui souhaitent
nous rejoindre sont cordialement invités. Les répétitions
se déroulent le mercredi de 20h30 à 22h00 dans
la grande salle de la Mairie de Douvres.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux
pour l’année 2017.
——————————————————————————
Contact : Nathalie au 06 68 87 79 95 (heures des repas).

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Chers Douvrois,
L’année 2016 se termine et nous vous remercions
pour votre accueil et votre générosité lors de
notre tournée des calendriers.
Le CPI a effectué 15 interventions.
Nous recherchons des volontaires pour compléter
nos rangs.
L’amicale a une pensée pour M. André Varrambier,
dit ‘’Dédé’’, décédé en cette année 2016.
Son sourire sa bonne humeur et sa disponibilité
vont nous manquer.
Je profite de ce bulletin pour vous présenter,
au nom de tous mes camarades de l’amicale, tous nos plus sincères vœux pour l’année 2017.
Le président de l’amicale Guillaume Duwez
—————————————————————————————————————————————
Contact :vous pouvez contacter la mairie ou notre Chef de Corps M. Pascal Moine.

Association Comptines et Petites Mains
L’année scolaire a recommencé pour notre
association avec l’arrivée de nouveaux enfants
plus jeunes puisque les « grands » sont entrés
à l’école. Nous avons donc élaboré un nouveau
programme avec une gestuelle et des comptines
adaptées aux plus petits, qui ont très vite intégré
ces nouveautés. Nous conservons les basiques
qui sont la présentation de chacun en chanson
et l’échange de ballon qui favorisent le développement du langage verbal. Le tablier de comptines
est un temps fort pour eux, toujours aussi
apprécié par les Nounous qui se relayent
à présent pour animer ce moment.
Lorsque les enfants auront bien pris leurs repères,
en début d’année prochaine, nous les
emmènerons dans un nouvel imaginaire qui
remplacera les aventures de Justin le Lapin tout
en favorisant leur éveil corporel.

En attendant, grâce à l’aide financière octroyée
par le Conseil Général, nous allons enfin pouvoir
nous équiper de matériel pédagogique et ludique
pour étoffer nos jeux. Notre imagination ne
manquant pas, nous pourrons ainsi varier les
activités que nous proposons… et nous acceptons toujours les dons de jeux et jouets dont
vous n’avez
plus l’utilité,
pour étoffer
encore
la
dynam iq ue
de ces bons
moments !
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Intercommunalité
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain devant intégrer (arrêté préfectoral du 10 juin 2016)
les Communautés de Communes Rhône - Chartreuse de Porte et Vallée de l’Albarine, la répartition
des sièges entre les communes du conseil communautaire va donc changer. La nouvelle assemblée
passera de 77 à 84 conseillers. En raison de son nombre d’habitants, La commune de Douvres,
qui dispose actuellement de 2 sièges, n’en comptera plus qu’1 à compter du 1er janvier 2017.
Elus au vote à main levée par le conseil municipal, M. Christian Limousin conserve sa place d’élu
au conseil communautaire et M. Robert Taponard, celle de conseiller suppléant.
Dans cette opération imposée par la loi, Ambérieu passera de 8 à 13 représentants siégeant à la CCPA
(Meximieux et Lagnieu en auront aussi plus).
Cette nouvelle organisation met fin à la règle qui prévalait jusqu’alors, suivant laquelle, par soucis
d’équité, les villes plus importantes avaient renoncé à plusieurs de leurs sièges au profit
des communes plus petites.

Bois raméal fragmenté

Le marché du vendredi

Lors du chantier pour élargir le bas du
chemin de Saint-Denis, des arbres,
principalement des chênes ont été coupés.
Les branches broyées finement donnent un
broyat appelé Bois Raméal Fragmenté
(BRF). Ce broyat, à mettre sur 3 à 4 cm
d’épaisseur, peut servir à pailler des
fruitiers, des rosiers, des plates-bandes…..
Au bout d’un an, avec les pluies, le gel
et avec l’aide de nos amis les vers de terre,
ce broyat se transforme en humus, il suffit
d’en gratter la surface et de recommencer
la même opération l’année suivante.
Ce cycle est celui
des forêts qui se
régénèrent naturellement. Ce broyat
a été stocké sur le
parking de la
« croix du bois »
et il est à votre
disposition.

Ridvan Erdogan est sur la place de
la Babillière, de 16h à 19h avec son
bel étal de fruits et légumes.
Il sert tous ses clients avec le sourire,
beaucoup
de
gentillesse
et
leur
propose toujours un petit cadeau.
Il est maintenant accompagné par
M. Frédéric Vienne, boucher-charcutiertraiteur, très bien achalandé.
Celui-ci remplace Eric Chanel qui ne vient
plus à cause d’un surcroît de travail.
Mais pour ceux qui le désirent, Eric Chanel
assure un service de livraison à domicile.
Vous pouvez trouver des bons de commande
en mairie. Merci de réserver aux
commerçants le meilleur accueil possible
pour que ce petit marché du vendredi perdure.
C’est toujours un moment de rencontre
agréable et convivial.
———————————————————Contact : E. Chanel www.sjgourmand.com,
Tel : 06 67 52 12 02 ou
contact@sjgourmand.com.

CIDE
Le « Club Informatique de Douvres et Environs » reste toujours très actif. L’AG d’octobre 2016 a permis
de confirmer l’intérêt de cette association loi 1901, dont l’objectif est de « développer la maîtrise de
base de l’informatique à usage familial au bénéfice de la population du village de Douvres
et hameaux »… C’est un lieu d’échange sympathique, entre « ceux qui savent » et « ceux qui
voudraient savoir ». On y traite de la maîtrise de base des outils informatiques, des applications de
bureautique, de la photographie sous l’angle technique et aussi de l’art de la prise de vue.
Depuis cet automne 2016, un nouveau formateur a rejoint le club et propose l’apprentissage du dessin
et l’impression 3D. Le CIDE a acheté une imprimante 3D qui servira aux stagiaires dans quelques
temps à créer leurs œuvres. Le club a aussi passé une convention avec la Mairie pour permettre à
Justine Seemann - Coordinatrice Jeunesse - de pouvoir se servir des 8 ordinateurs avec les enfants du
TAP qu’elle entoure pour l’apprentissage de l’Anglais.
Les Douvrois qui ont des souhaits en terme de besoin de formation ou d’envie de faire partager
leurs connaissances sont vivement invités à rejoindre le club.
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Bibliothèque
La bibliothèque, après la fermeture estivale,
a rouvert ses portes le vendredi 2 septembre
2016 à 15H45 et dans la foulée le samedi
matin à 10H30. En effet, nous avons retardé
l’heure d’ouverture du samedi car
l’affluence se situe le plus souvent vers
11Heures.
Notre programme d’activités est reparti
aussitôt, le mardi 6 Septembre, puis tous
les 15 jours, par l’accueil des tout jeunes
enfants par Josiane et Anne-Marie comme
toujours accompagnées par les livres,
les comptines et les chansons. Ce même
mardi, nous avons fait la connaissance de
nos dix enfants inscrits aux TAP
bibliothèque. L’éventail des âges va des 3 petits CP à la grande du CM2 ! Nous retrouvons nos
anciennes, inscrites depuis trois années.

Dans le cadre d’Interlignes 2016
organisées par la direction de la
Lecture Publique sur le thème
de la photographie, l’exposition
de photographies du village
intitulée « Douvres, hier et
aujourd’hui » a commencé le
25 novembre et est visible jusqu’à Noël. Le mois de décembre
se termine par les jours de fête
du court-métrage, les 16 et 17
décembre avec des projections
pour tous les publics dès 9 H
le matin du 16.

Le bricolage va être un grand thème, pour le groupe
de Marie-Françoise et de Marie-Louise puisqu’il va participer à
imaginer comment il se représente la place du village dans quelques
années, afin de contribuer à l’exposition que la bibliothèque
organise en novembre-décembre sur le village. Pour les autres
groupes, ce seront les jeux et bien sûr les contes et ses personnages
dans celui de Josiane et de Christine. A cette rentrée scolaire,
nous avons pu bâtir un calendrier avec l’école pour que toutes les
classes puissent venir à la bibliothèque, la grande section et les CP/CE1
les mardis après-midi tous les quinze
jours et les CE2, CM1 et CM2
un vendredi par mois. Pour la classe
maternelle des petits et moyenne
section, c’est Josiane qui se déplace
une fois par mois avec ses livres pour
conter ou comme conteuse pour
raconter ses histoires de sorcières.

Dans la foulée, le 7 septembre, nous nous sommes rendues à la bibliothèque de prêts de
Bourg-en-Bresse pour échanger 250 documents. C’est un moment très enrichissant car nous avons
le choix dans des rayons très remplis ! Les élèves de Madame Gilloz s’étant passionnés l’an dernier
pour la broderie et en particulier le point de tige et le point de Bayeux, trois quart d’heure d’apprentissage sont organisés tous les jeudis sous la conduite de Marie-Françoise. Leurs progrès sont
remarquables.
Le 15 Octobre, avec notre
traditionnelle participation
à l’opération « Premières Pages »
organisée par le département,
le Moulin à Paroles a mis
en scène le livre « ho la vache »
qui était l’album remis aux bébés nés
en 2015.

—————————————————————————————————————————————-Contact : www.bibliothequededouvres.blogspot.fr et/ou www.douvres.fr ou sur notre page facebook :
bibliotheque-municipale-de-douvres
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Taxe incitative d’enlèvement des ordures ménagères (TIEOM)
L’objectif de la TiEOM est de réduire la quantité de déchets ménagers résiduels en offrant aux
habitants la possibilité de minorer leur contribution grâce à leurs efforts. Elle comporte une part
« dite fixe » de 60% calculée sur la base de taxe foncière multipliée par le taux commun de 5,01%
(taux unique pour les 33 communes de la CCPA) et une part « dite incitative », limitée à 40%, qui
dépend du nombre de collecte des bacs sur une année. Afin de suivre les fréquences de collecte
de votre bac d’ordures ménagères, vous pouvez activer votre compte personnel en vous connectant
sur le site Internet de la CCPA.
Coût de la collecte par levée : bac de 80litres : 2.39€ - 140litres : 2.90€ - 180litres : 3.25€ 240litres : 3.77€ - 360litres : 4.80€ - 660litres : 7.39€ - 770litres : 8.34€
—————————————————————————————————————————————-Pour connaître votre code d’accès, pour tout autre renseignement ou problème concernant votre bac,
N° vert 0 800 35 30 25. www.cc-plainedelain.fr Rubrique : Déchets _ Accès à mon compte
déchets.#

Avertisseurs sonores

D'où vient la frite ?

Comme leur nom l’indique, ils sont sonores
les avertisseurs !
Il est inutile de klaxonner en arrivant près
d’un virage où il y a peu de visibilité, près
d’un carrefour, celui qui arrive en face
ne vous entend peut-être pas. Il suffit d’être
prudent et de rouler doucement (la vitesse
est limitée à 30 km/h dans tout le village).
Pensez à ceux qui habitent à proximité et
qui doivent supporter ces coups de klaxon
jour et nuit.

Elle viendrait bien de Belgique, plus précisément de Namur où, au 18ème siècle, une
tradition voulait qu'on pêche des petits
poissons dans la Meuse et qu'on les fasse
frire. Or une année (on parle de 1781),
la Meuse gela et l'on décida de découper
de petits morceaux de pommes de terre
en forme de poissons pour les faire frire
à la place. Et ensuite, comme c'était bon,
on a oublié les poissons...

Garantie Jeunes
La Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain accompagne chaque année 2500 jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire sur un territoire de 139 communes. Elle met en place un nouveau dispositif
destiné aux jeunes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail.
L'entrée dans ce dispositif (selon critères d’éligibilité et soumise à la validation d’une commission
départementale) implique une démarche volontariste. Elle est à disposition des jeunes.

——————————————————————————————————————————
contact : place Sanville 01500 Amberieu-en-Bugey Tél. : 04 74 34 61 22 Fax : 04 74 46 86 62 Mail :
mlj.amberieu@mljbpa.fr

Poème de Claude Pernel
(en hommage à toutes les victimes des attentats)
Ils t’ont assassiné
Toi qui prêchais la Paix
T’obligeant à t’agenouiller
Pour accomplir leur méfait
Vieil homme de Foi
Ils t’ont ainsi tué
Sans pitié pour toi
Et sans même sourciller…

Dans ce lieu sacré
Ils ont versé ton sang
Là, ils t’ont égorgé
Mais pourquoi, bon sang !?...

Rejoins toutes ces victimes
Meurtries et tuées avant toi
Moi, j’arrête là mes rimes
Restant dans le désarroi…

Repose en Paix
Je ne partageais pas ta Foi
Vieil homme de Foi
Mais l’Amour de mon Prochain
Toi qui prêchais
Je le partage encore comme toi
Depuis bien longtemps déjà… Même si je n’y comprends plus rien…
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Le nez de Pinocchio
Lors du match de football de ½ finale de l’Euro 2016 gagné par
la France contre l’Allemagne, des petits plaisantins avaient
arraché le nez de Pinocchio. Or Pinocchio sans nez n’est plus
Pinocchio ! Heureusement, son papa qui ne s’appelle pas
Geppetto mais Pommatau, lui en a fabriqué un nouveau.
Puisqu’il est installé au bord de la Cozance, près du lavoir,
son papa a profité de cette occasion pour lui mettre une canne
à pêche entre les mains. Mais peu de temps après, Pinocchio
avait bien triste mine. A nouveau plus de nez, plus de chapeau, plus de canne à pêche. Qui peut bien en vouloir à ce
petit bonhomme assis au bord de la rivière ?
Pinocchio est bien malheureux mais il a tellement peur que son nez s’allonge, quand il en a un, qu’il ne
veut pas donner le nom des coupables. Pour l’instant, pas de soucis, il passe l’hiver bien au chaud
chez son papa qui le ramènera près du lavoir au printemps.

Concours de la plus grosse courge

Le Comité des Fêtes : animations,
solidarité, partage

On peut qualifier cette année de médiocre (pour la
culture des cucurbitacées évidemment). En effet,
sur 30 plants distribués, une moitié n’a pas porté
de fruit. Est-ce dû à la variété de courge ou
à la sècheresse ? En tout cas, les jardiniers ont mis
tout leur cœur pour faire du mieux possible mais
la nature a toujours le dernier mot !
Les gagnants de l’année dernière étant hors
concours, voici, malgré tout, les gagnants de cette
année : Michel Balain avec une courge de 11,4
kg, Cécile Quinson 11,1 kg et Roger Fournier
10 kg. Chacun a reçu une bouteille de Cerdon.
En revanche, l’autre moitié de plants distribués
a fourni 15 courges qui ont été rapidement
vendues le 29 octobre. L’argent récupéré permettra
au comité fleurissement d’embellir le village
au printemps.
Merci à tous les participants et à l’année
prochaine.
Michel Balain

Les membres bénévoles du Comité des Fêtes
se sont encore bien affairés cette saison pour
préparer et réaliser ses principales manifestations
que sont la « Fête des Fours » en mai, la farfouille en juin et diverses animations tout au long
de l’année.
Nous remercions nos fidèles bénévoles et gardons espoir de vous recevoir encore plus nombreux cette nouvelle saison qui a déjà débuté
avec le « repas de la St Cochon », la préparation
de la courge et
des oignons pour
le
w eek- end
« galettes ».
Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager ensemble des
moments conviviaux et animer notre village. Donnez-vous
l’opportunité de créer de nouveaux liens amicaux.
Vous trouverez le détail de nos futures activités et celles des autres
associations du village dans le calendrier des fêtes en dernière
page de ce bulletin et consultable sur le site internet de Douvres.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2017.
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Associations : présidents et représentants auprès du Comité des Fêtes
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
Comptines & Petites Mains
Club Informatique C.I.D.E
Club de la Babillière
Association des Jeunes
Douvrois

Arlette MARIN
Nicolas BARRIER
Louis BENACCHIO
M-Odile PROVENT
Guillaume DUWEZ
Noël TENAND
Pascal MOINE
Louis ROSSETTI
Mr le Maire
Sandrine SANIAL
Nathalie VERDEGHEM
Lydia AUFFRET
Daniel JESSET
Madeleine LAUGIER

06 86 59 44 12
09 52 25 77 88
04 74 38 05 62
04 74 35 09 25
04 74 38 76 10
06 77 76 80 82
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 20 94

Geoffrey CHAPUIS

09 52 47 45 92

André CHARVOLIN
Valérie LOMBARD
Pascal MOINE
André PAUL
Jean BOCACCIO
Lucette BOURGEOIS
Denis AUFFRET
Marie BARRIER

Membres du Comité des Fêtes
Arlette MARIN
M-Christine BADEY
Guy BELLATON
Yves PROVENT
Chantal JANIN
Nathalie VERDEGHEM
Claude HARNAY
Agnès BELLATON
Patrick CRISTINI
Daniel JESSET
Christiane LACROIX
Patrick PETROWITSCH
Sylvie BERNOLLIN
Isabelle THEVENET
Nathalie MAKATCHEFE

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

06 86 59 44 12
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 46 48 12
04 74 34 56 51
04 74 34 03 72
04 74 37 74 16
04 74 37 74 16
06 50 55 02 58
04 74 37 61 98
06 38 62 90 36

Planning de la collecte sélective du 1er janvier au 31 décembre 2017
02/01
16/01
30/01

13/02
27/02

13/03
27/03

10/04
24/04

09/05*
22/05

06/06*
19/06

03/07
17/07
31/07

14/08
28/08

11/09
25/09

09/10
23/10

06/11
20/11

04/12
18/12

Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si férié), soit pour l’année 2017:
* La collecte aura lieu le mardi 9 mai (le lundi 8 mai étant férié)
* La collecte aura lieu le mardi 6 juin (le lundi 5 juin étant férié)
* La collecte aura lieu le mardi 2 janvier 2018 (le lundi 1er janvier étant férié)
Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir.
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Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
‘’
‘’
Samedi
Samedi

13
21
28
04
05
12
18
25
11
‘’
‘’
18
25

Samedi
Samedi
‘’
Samedi
Vendredi
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
‘’
Dimanche
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
‘’
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
‘’
Dimanche
‘’
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Vendredi

01
08
‘’
22
28
30
13
27
28
10
11
‘’
18
21
30
01
02
08
‘’
14
15
16
23
27
29
06
07
‘’
08
‘’
21
29
12
17
18
25
03
22

Janvier
Janvier
Janvier
Février
Février
Février
Février
Février
Mars
‘’
‘’
Mars
Mars *
Avril
Avril
‘’
Avril *
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
‘’
Juin
Juin
Juin
Juillet
Juillet
Juillet
‘’
Juillet
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
‘’
Octobre
‘’
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre
Décembre

Vœux de la Municipalité 18h00
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 à toutes les femmes du village
Après midi musical
Comité des Fêtes
A.G Prépa concert et fête de la musique
Diane des Grangeons
Repas de chasse
Société de Chasse
Soirée à thème
Comité des Fêtes
Promenade
Vie du Loup
Carnaval
Sou des Ecoles
Fagots si mauvais temps repli le 25 Mars* Comité des Fêtes
Cartes de membres honoraires
Diane des Grangeons
si mauvais temps repli au 22 avril*
Concert de printemps
Diane des Grangeons
Promenade
Vie du Loup
Chasse aux oeufs
Sou des Ecoles
Soirée à thème
Comité des Fêtes
A.G Préparation Fête des Fours
Comité des Fêtes
Trail
Sou des Ecoles
Promenade
Vie du Loup
Fête des Fours
Comité des Fêtes
Fête des Fours
Comité des Fêtes
Vogue
Asso. Jeunes Douvrois
Vogue
Promenade
Vie du Loup
Farfouille
Comité des Fêtes
Concert « Fête de la musique »
Diane des Grangeons
Fête de l’Ecole
Sou des Ecoles
Ball trap
Société de Chasse
Ball trap
Société de Chasse
Concours de pétanque
Asso. Jeunes Douvrois
Promenade nocturne
Vie du Loup
Pique-nique inter communautaire
Comité des Fêtes
Assemblée générale
Sou des Ecoles
Promenade
Vie du Loup
Vente galettes à la crème
Diane des Grangeons
Assemblée générale début saison
Diane des Grangeons
A.G remerciements galettes
Comité des Fêtes
Assemblée générale
C.I.D.E
Opération Courges
Comité des Fêtes
Accueil des nouveaux Douvrois
Mairie
Brioches
Sou des Ecoles
Promenade
Vie du Loup
Repas des Aînés
C.C.A.S.
Repas de la St Cochon
Comité des Fêtes
Promenade
Vie du Loup
Assemblée générale
Vie du Loup
Opération Oignons
Comité des Fêtes
Repas de la Sainte Cécile
Diane des Grangeons
Marché de Noël
Club de la Babillière
Tombola – Fête de Noël
Sou des Ecoles
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