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Madame, Monsieur, 
 
C’est toujours un grand plaisir que de mettre ces quelques mots dans ce 33ème bulletin municipal. 

Ce bulletin a une saveur particulière puisqu’il marque le début des vacances d’été.  

Un petit point sur les travaux de la commune : 
• L’école est en passe de finition, Les deux classes sont opérationnelles. 
• La rénovation de la salle des fêtes est en cours. 
• L’accès au cimetière se fera dans le courant du deuxième semestre. 

Comme vous avez pu le voir, par ailleurs, nous avons préempté la propriété de M et Mme Deltombe.  
Celle-ci se compose d’un logement, d’une grange et d’un pigeonnier datant du 13ème siècle comme  
la tour du château le tout sur une superficie de 1998m². 

Le Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement de l’Ain (CAUE) nous prépare un projet pour  
y créer un lieu de vie intergénérationnel comprenant des petits logements pour personnes âgées,  
des logements en location pour de jeunes couples avec enfants, gérés par un établissement de  
gestion immobilière. Le pigeonnier, quant à lui, permettra de faire un local dédié à la culture.  
Cette propriété s’appellera « Résidence Lamanne ». 

Notre situation financière est saine et nous n’envisageons pas d’augmentation d’impôt dans l’immédiat  
et ceci depuis 1996. Il faudra néanmoins voir ce que l’Etat va faire de sa proposition que « 80% de  
la population ne paiera plus de taxe d’habitation »… Bien qu’il envisage de nous le rembourser au centime 
près, cette proposition revient à nous enlever la possibilité de lever l’impôt et donc nos apports  
financiers seront réduits… 

Comme nous l’avons décidé au dernier conseil municipal et confirmé au conseil d’école, nous allons  
maintenir les temps d’activités périscolaires pour la prochaine année scolaire. En parallèle, le comité  
de pilotage engagera une réflexion sur le maintien ou non de ces activités pour la rentrée de 2018... 

Nous engagerons, avec vous et la Gendarmerie, l’opportunité de la mise en place du système  
« Voisins vigilants » pour chacun des quartiers de Douvres. Une réunion publique sera programmée  
à la rentrée pour vous présenter ce projet. Je compte sur votre présence. 

L’été étant là, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer d’excellentes vacances. 

A très bientôt. 

Christian LimousinChristian LimousinChristian LimousinChristian Limousin    

    

    

    

    

*Pour une population de 1060 habitants 

**Etablissement Public Foncier 

Un petit mot sur l’endettement de la commune après  
l’emprunt pour la rénovation et la mise en accessibilité  
de l’école et de la salle des fêtes : L’endettement par  

habitant* s’élève à 56,24 €. Avec le remboursement  
du prêt EPF**, en 2018, pour le tènement « Lamanne » il va 
monter à 80,65 €iii pour redescendre par la suite. Ce qui 
reste très faible par rapport à des communes semblables 
(voir schéma ci-contre). 
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BUDGET COMMUNAL 2016  

Au 06/12/2016 

Budget de Fonctionnement 2017  

Dépenses de Fonctionnement : 

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

011  Charges à caractère général         176 400,00 €  

012  Charges de personnel         222 400,00 €  

65  Autres charges de gestion courante           99 154,00 €  

66  Charges financières           10 000,00 €  

67  Charges exceptionnelles             1 800,00 €  

014  Atténuation de produit           15 000,00 €  

042  Opération d'ordre           17 749,80 €  

   Sous total des charges         542 503,80 €  

022  Dépenses imprévues de fonctionnement           32 453,75 €  

023  Virement à la section d'investissement         247 696,95 €  

   Total des dépenses         822 654,50 €  

Recettes de Fonctionnement : 

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

70  Produit des services                  8 900,00 €  

73  Impôts et taxes              433 900,00 €  

74  Dotation et participation                90 300,00 €  

75  Autres produits de gestion courante                20 000,00 €  

77  Produits exceptionnels                  1 000,00 €  

013  Atténuation des charges                     500,00 €  

042  Opération d'ordre entre sections                             -   €  

   Sous total des recettes              554 600,00 €  

2  Excédent antérieur de fonctionnement              268 054,50 €  

   

   Total des recettes              822 654,50 €  
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Budget d’Investissement 2017  

Dépenses d’investissement : 

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

16  Emprunts et dettes           81 200,00 €  

20  Immobilisations corporelles           11 000,00 €  

21  Immobilisations incorporelles         245 000,00 €  

23  Immobilisations en cours         475 000,00 €  

45  Participation voie et réseau (PUP)             6 000,00 €  

040  Opérations d'ordre entre sections                        -   €  

041  Opérations d'ordre entre sections                        -   €  

204  Subventions équipement versées           15 000,00 €  

   

   Sous total des charges         833 200,00 €  

001  Déficit antérieur d'investissement           41 055,65 €  

20  Dépenses imprévues           37 845,10 €  

   Total des dépenses         912 100,75 €  

Recettes d’investissement : 

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

024  Produits des cessions d’immobilisations                             -   €  

040  Amortissements                17 749,80 €  

041  Opération patrimoniale                             -   €  

10  Dotations et fonds divers de réserve                90 000,00 €  

1068  Excédent de fonctionnement              247 696,45 €  

13  Subventions d'investissement              307 757,55 €  

16  Emprunts et dette assimilée                  1 200,00 €  

23  Immobilistions en cours                             -   €  

27  Autres immobilisations financières                             -   €  

   Sous total des recettes              664 403,80 €  

1  Excédent année N-1                             -   €  

021  Virement de la section de fonctionnement              247 696,95 €  

   Total des recettes              912 100,75 €  
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Clos des P’tits Loups 

La cantine et la garderie périscolaire, gérées par  
l’association du clos des P’tits Loups, resteront en 
mode associatif. Un nouveau bureau reprend  
la main. 

 
Loi NOTRe  

D’ici à 2020, les compétences de l’eau potable et  
de l’assainissement devraient être confiées aux  
établ issements publ ics de coopérat ion  
intercommunale (EPCI). Les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse comptent quelques 4 000  
services d’eau et d’assainissement. A terme, avec  
la réforme, ils ne devraient plus être que 400 ! 

La déclaration annuelle de ruches  

Du 1er septembre au 31 décembre, une obligation 
pour tout apiculteur dès la première colonie d’abeilles 
détenue, qu’elle soit en ruche, en ruchette ou  
ruchette de fécondation. Une procédure simplifiée  
de déclaration en ligne a été mise en place. 
Contact : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.  
Assistance: 01 49 55 82.22 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr.  
 

Trouvé !! 

Un blouson d’enfant imperméable avec capuche  
de couleur marron chiné, doublé en polaire bleue, 
marque Quechua, taille 12 ans a été trouvé  
à l’espace de loisirs. Il est en photo sur le site dans 
la rubrique « Messages et annonces » et il est  
à récupérer au secrétariat de la mairie depuis  
mi-janvier. 

Halte aux produits dangereux dans nos tuyaux 
Les rayons des grandes surfaces pullulent de  
produits « miracle », souvent vendus très cher, pour 
déboucher siphons et autres tuyaux en un temps  
record. Sauf que ces produits sont dangereux pour la 
santé et une catastrophe pour l’environnement.  
Une solution efficace et peu coûteuse existe  
pourtant : bicarbonate de soude, sel, vinaigre-
blanc et eau chaude ! Utilisée régulièrement, 
elle évite le passage à des solutions plus radicales. 

Des progrès notables  

Le poids d’ordures ménagères (OM) produit par an 
et par habitant a diminué de 3.7% par rapport  
à 2015 : 180 kg d’OM ont été produits en 2016, 
contre 187 en 2015 et 209 en 2010. Cependant,  
les déchets de cuisine représentent encore 25% 
du poids des poubelles. Quant à la proportion  
de recyclables secs dans les OM, type plastique, 
carton, papier – qui auraient donc dû être triés –  
ils représentent encore 39 kg, dont 8 kg de verre, 
soit 21% de ce poids. 

 

En bref !    

Système de télé-alerte  

Rappel, la commune s’est dotée d’un système de 
téléalerte afin de pouvoir prévenir les Douvroises  
et les Douvrois en cas de risque de catastrophe 
naturelle imminente (inondation, pollution  
chimique ou allergisante, …). D’autres messages 
pourront également être diffusés, notamment en cas 
de travaux bloquant une rue ou un quartier ou  
encore en cas de coupure, prévisible, d’électricité…
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous 
pouvez indiquer vos coordonnées téléphoniques  
directement auprès du secrétariat de la mairie, par 
courriel (mairie@douvres.fr) ou en remplissant le 
document que vous trouverez dans la rubrique 
« messages et annonces » du site www.douvres.fr.   

122€ !!! 

c’est le montant de traitement d’une tonne  
d’ordures ménagères qui entrent dans l’usine 
Ovade. Ce montant comprend l’investissement, 
les frais de structure, le coût de stockage  
des refus et la taxe générale sur les activités  
polluantes correspondantes mais il n’intègre pas  
l’amortissement des équipements.  

Aire de jeux : c’est l’Ainterr’gen
Après avoir consulté toutes les propositions des jeunes du CCJ, le conseil municipal a retenu l’appellation Ainterr’gen 
sur la partie gauche de l’Ainterr’gen : réfection du sol et du revêtement des structures de jeux pour les petits ; la plus gross
et plantation d’une vingtaine d’arbres sur cet espace.  
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Le défibrillateur a été déplacé    
Afin qu’il soit plus visible et accessible, le défibrillateur a été déplacé de la cour de l’école à l’entrée principale 
de la Mairie. De plus pour des raisons de disponibilité de l’accumulateur, l’appareil doit être mis en place 
dans une armoire spéciale équipée d’une résistance de chauffage pour l’hiver. Cette nouvelle armoire  
nécessitait donc un raccordement électrique difficilement réalisable à l’ancien emplacement d’où son  
déplacement sur le mur de la Mairie. Un deuxième défibrillateur sera installé à l’extérieur de la caserne des 
pompiers.  

Site de Douvres : www.douvres.fr    
Afin d’être au plus près des besoins des Douvrois, le site Internet a encore été mis à jour. Un lien vous  
renvoyant au site de covoiturage de la CCPA est maintenant accessible directement depuis la page  
d’accueil du site, rubrique “EN 1 CLIC” (dans le cadre rouge en bas et à droite). Ce site de covoiturage  
covoiturage-plainedelain.fr, ainsi que celui du Département www.covoiturage.ain.fr, très simples  
à utiliser, sont aussi accessibles dans la rubrique « Messages et annonces ». 

Et pour davantage de sécurité, le passage de “http” vers “https” pour l’adresse du site permet des 
connexions sécurisées entre celui-ci et chaque visiteur. Un petit cadenas vert à gauche signale que l’on peut 
ainsi naviguer sans risque.  

Carte d’identité   
Depuis le 21 mars, notre mairie, comme  
beaucoup d’autres petites mairies, n’est plus en 
mesure de refaire les cartes d’identité. 
L’Etat a mis en place de nouvelles cartes avec 
mesures biométriques des empreintes  
digitales. L’usager peut s’adresser à la  
commune de son choix. Il a la possibilité de  
préparer sa démarche en effectuant une  
pré-demande en ligne tout en ayant,  
au préalable, créé un compte sur le site  
service-public.fr. 

Dans le secteur, seules les villes d’Ambérieu, 
Lagnieu et Meximieux sont équipées. Il faut 
prendre rendez-vous et être patient car ces  
mairies sont très sollicitées.  

Changements de tarifs:  
∗ pour les concessions funéraires : 55 €  

le m2 pour une concession de 15 ans, 100 €  
le m2 pour 30 ans.  

∗ Pour le columbarium : 55 € pour  
une concession de 15 ans et 100 € pour 30 ans. 

∗ location de la salle des fêtes : 120 euros 
pendant les week-ends et jours fériés, 60 euros 
pour les locations d’une seule journée, en  
dehors des week-ends et jours fériés, plus  
caution de 300€, uniquement pour les  
habitants de la commune. Pour toute manifes-
tation de type «  anniversaire » organisée par 
des jeunes âgés de 16 à 18 ans, présence  
impérative d’un parent sur place.  

Mise à jour de notre plan cadastral    
Depuis le 20 avril et jusqu’au 25 août, Thierry SALAGER, technicien-Géomètre Cadastreur au service du  
Cadastre de Nantua effectue les travaux de terrain nécessaires à la mise à jour de notre plan cadastral.  
Les propriétaires fonciers sont invités à lui réserver le meilleur accueil, à fournir toutes indications propres  
à faciliter l'identification et la délimitation de leurs propriétés (plans d’arpentage…) et à vérifier son identité  
en lui demandant sa carte professionnelle (commission d'emploi). Il est rappelé que les géomètres du  
cadastre sont autorisés à pénétrer dans les propriétés (à l'exclusion de l'intérieur des habitations), qu'elles 
soient closes ou non closes.  

: c’est l’Ainterr’gen !    
Ainterr’gen pour désigner l’aire de jeux. Donc, depuis l’automne, l’entreprise Balland Paysage fait des aménagements  

; la plus grosse structure, victime du temps qui passe, est réparée ; installation d’une fontaine près des jeux de boules  
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Le Comité des fêtes : pour conserver un village vivant     
Tout au long de l’année, les membres bénévoles du Comité des Fêtes avec l’aide de ceux du village  
s’activent pour réaliser des moments conviviaux et animer notre village. 
Soirées crêpes, théâtre ou repas à thème, opération fagots (journée pour confectionner et stocker les fagots 
qui servent à chauffer les fours lors du weekend de mai), Fête des Fours (deux journées au cours desquelles 
1750 galettes sont confectionnées et cuites dans les fours à bois du village), Farfouille …. 

Vous êtes cordialement invité(e)s à nous rejoindre  
dans ce petit groupe qu’est le Comité des fêtes, qui ne 
cesse de chercher des idées nouvelles pour égayer la vie 
dans notre charmant village de Douvres.  
Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident  
notamment pour les fagots, la Fête des Fours et pour  
la Farfouille, des activités qui nécessitent de  
l’enthousiasme et des bras, qui se font un peu rares  
malheureusement. 
Le bénévolat peut être une solution pour s’échapper  
du quotidien et créer des liens ! 

C’est au cours des cérémonies, concerts, animations 
dans le village et communes alentours que nous  
partageons notre travail et notre intérêt pour  
la musique.  
Notre effectif commence à être un peu juste, aussi,  
la Diane recrute : tous les musiciens en herbe (à partir 
de 8 ans) qui souhaitent rejoindre la batterie fanfare 
sont cordialement invités. 
Les répétitions se déroulent le mercredi  de 20h30 
à 22h00 dans la salle de la Mairie. 

Vous pouvez venir nous écouter et transmettre  
le message aux personnes de votre entourage  
susceptibles d’être intéressées.  

Contact : Nathalie 06 68 87 79 95.  

Prochains rendez-vous :  
∗ 14 juillet pour une journée pique-nique à laquelle tous 

les habitants et amis sont invités à participer, chacun  
amenant une viande froide ou une salade ou autre permet-
tant de confectionner le buffet qui sera partagé entre tous. 
Une journée conviviale qui permet de faire connaissance! 

∗ 29 septembre pour l’assemblée générale remercie-
ments galettes. 

∗ 18 novembre pour l’opération oignons (la fête des 
fours 2018 se prépare déjà !).  

La batterie fanfare « Diane des grangeons » :  
la musique… un plaisir à partager    

 

A l'examen de Doctorat en Pharmacie, l'examinateur : « Comment reconnaît-on les  
champignons mortels ? » Le candidat : « A l'autopsie ! »  
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Composé d’élus(es), de membres de la société civile 
(représentants d’organisations familiales, solidaires 
ou syndicales) et présidé de plein droit par le maire 
(qui désigne les onze membres composant le CA),  
le CCAS est un établissement public communal.  
Possédant une autonomie propre de gestion, ses 
compétences, exercées strictement dans le cadre de 
la commune, recouvrent principalement les domaines 
de l’aide sociale, légale et facultative, il mène égale-
ment diverses actions et activités sociales. Dans tous  
les cas, le CCAS intervient en coordination et  
en complément des actions menées par  
les services sociaux du département. Toute  
démarche reste confidentielle et les dossiers sont 
examinés dans le plus grand anonymat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons souhaité quelques grands anniversaires : 
Mmes Odette Meyer, Georgette Bocaccio,  
Aimée Carron, Huguette Capet, Odette Louage, 
Danielle Tournier et M. Roger Sœur. 

En avril, après-midi récréative : Yves Sido, Evelyne 
et André Warin sont venus nous faire rêver avec 
leurs diaporamas sur les routes d’Amérique,  
sur Annecy, sa fête du lac et son carnaval vénicien, 
sur Jean Ferrat et Entraigues sur Volane, sur des 
dessins superbes de Peynet. Jean-Pierre Soulier  
a aussi présenté ses maquettes de l’école depuis  
sa construction en 1908 jusqu’à nos jours ainsi  
que le diaporama, réalisé en collaboration avec  
J. François, M. Louise Dubois et  M. Françoise 
Soulier. Les aînés présents ont apprécié et étaient 
heureux de se retrouver autour d’un petit goûter  
sympathique. 
Le repas du CCAS du 21 octobre se fera, pour 
cette année, au restaurant car les travaux  
d’aménagement de la salle des fêtes ne seront 
pas terminés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant Noël, 
des Aînés ont 
eu droit à 
q u e l q u e s 
goumandises 
ainsi que ceux qui sont en maison de retraite.  

 

 

C’est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris les décès de Mme Georgette Bonin, 
survenu le 11 février à l’âge de 78 ans et de notre 
doyenne,  Mme Florence Macaré, le 26 mars, dans  
sa 106ème  année.  

Anciens combattants      
La section comprend 15 membres adhérents et sympathisants qui commencent à vieillir. 
Pour la pérennité du " Devoir de mémoire", il nous faut recruter ; les OPEX (opérations  
extérieures) sont le seul recours et nous sommes prêts à les accueillir. 
Cette année la section envoie une jeune fille visiter le camp de concentration du Struthof  
en Alsace et participera, comme à l’accoutumée, aux manifestations communales.  

Douvres dépend du 
Point Accueil Solidarité 
d’Ambérieu-en-Bugey, 
30 Av. Gal de Gaulle 
01500 Ambérieu-en-B. 
tel : 04.74.34.06.55. 

Le CCAS à Douvres      
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L'école continue sa transformation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 3 mois passés dans la classe aménagée à la place de l'ancienne mairie, les CP/CE1 ont retrouvé 
avec joie leur classe agrandie, embellie et plus fonctionnelle. Les GS ont investi la nouvelle classe  
du rez-de-chaussée. Le bureau de la direction s'est installé dans l'ancienne salle des maîtres et celle-ci  
devrait être terminée d'ici la fin du mois. Merci à toute l'équipe municipale et aux parents pour leurs bras et 
leur efficacité lors des déménagements successifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'école fermera ses 
portes le vendredi 7 
juillet. 
Mme BENACCHIO  
partant à la retraite, 
sera remplacée par 
Mme Chrystèle CLAUS 
qui prendra ses  
fonctions dès  
la rentrée 2017.  

Les classes ont travaillé toute l'année en s'appuyant sur le thème  
du « Vivre ensemble » et des Arts. 
Les CE2/CM1, rejoints par les CM1 de la classe de Mme GILLOZ, ont  
préparé et passé avec brio le permis piéton, premier diplôme de leur vie.  
Ils ont rencontré leurs correspondants à Villieu.  
Les CM1/CM2 ont bénéficié d'une animation gérée par l'Adjudant Chef 
BREFORT pour les sensibiliser au respect des lois, à l'utilisation d’Internet. 
Ils ont assisté à une représentation théâtrale à Lyon en compagnie de  
la classe des CE2/CM1.  
Les CM2 ont reçu de la part de la municipalité un dictionnaire de leur choix, 
en présence de leur famille, pour les remercier du parcours scolaire  
exemplaire qu'ils ont suivi à l'école de Douvres et les encourager pour  
la suite. Dès le mois de janvier, les CP/ CE1 ont découvert les différents 
quartiers de leur village en compagnie de M. SAVI, architecte du CAUE  
de Bourg en Bresse.  

Ils ont fêté le 100ième jour d'école lors d'une journée banalisée en réalisant des oeuvres éphémères autour 
du nombre 100. Puis en mars, ils ont travaillé avec la plasticienne Patricia GATEPAILLE et ont créé deux 
compositions tant individuelles que collectives qu'ils ont exposées à deux reprises. Ils se préparent  
maintenant pour la Rencontre Chorale et la fin de l'année avec un voyage scolaire centré sur l'architecture 
bressane. 
Le cycle 1, PS/MS et GS, s'est rendu à trois reprises 
au centre équestre de Cézeyriat et profite toujours  
du tapis de lecture de Mme LIMOUSIN. 

La « Grande Lessive », exposition des œuvres  
artistiques de l'ensemble des élèves, se déroulera  
le 30 juin. 

Toute l'équipe remercie la municipalité, tous  
les parents, les associations, les bénévoles qui ont 
permis à tous de profiter pleinement de cette année 
scolaire.  

   

            C. BENACCHIO, directrice 



Page n°11 
 

Remise des permis piétons   

Dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière, 
les 24 élèves des classes de CE2 et CM1  
de Cécile Lizaldez et de Maryline Gilloz ont suivi  
un apprentissage de règles du code de la route  
et ont été sensibilisés aux situations à risques.  
Le gendarme Richard leur a appris à se comporter 
de manière responsable dans la rue afin de circuler 
en toute sécurité et, pourquoi pas, à les encourager 
à corriger leurs parents.  
Sur invitation de M. le Maire et en présence de  
représentants de la municipalité, des enseignantes-
concernées, de Chantal Bénacchio, directrice  
d’école, de parents et grands-parents, le Chef  
Hermann et le Brigadier-chef Norrant ont remis  
officiellement les diplômes à ces jeunes. 
La cérémonie s’est terminée avec quelques  
gâteaux et jus de fruits.  

Départ de Justine Seemann   
Les élus de la municipalité savaient bien que Justine 
ne ferait pas toute sa carrière professionnelle  
à Douvres…mais, suite à une opportunité pour aller 
travailler à Londres, elle est partie fin mars.  
Nous la remercions vivement pour tout le travail 
qu’elle a accompli, pour tout ce qu’elle a fait pour  
les enfants de l’école ainsi que pour la mise  
en œuvre de la politique jeunesse du village.  
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans  
son envol professionnel. 

 Elle est rempla-
cée par Hélène 

Delhaye qui 
commence à être 
bien connue 
dans le village 
(voir interview 
par ailleurs).  

   Temps d’activités périscolaires    
Durant l’année 2016-2017, les TAP ont encore accueilli environ la moitié  
des enfants de l'école. Durant la troisième période, ils se sont initiés entre autres à la guitare, au théâtre,  
à différents sports collectifs et sont partis à la découverte des bois en équipe. 
Sur l’année 2017-2018, les enfants pourront à nouveau découvrir différents sports collectifs et jeux  
d’opposition, s’aventurer dans la forêt, y relever de nombreux défis 
en équipe, et préparer leur candidature pour les JO 2024.  
Dans le domaine artistique, ils pourront toujours découvrir l’univers 
du théâtre, de la danse et de la musique (guitare, percussions).  
Les temps calmes se poursuivront pour les plus jeunes. 

La bibliothèque proposera des projets plus spécifiques par période 
tels que l’écriture d’un roman policier, la construction d’un spectacle 
de marionnettes, du texte aux personnages, et des jeux culturels. 
Il y aura aussi de nouvelles activités comme la réalisation  
par les enfants d’une fresque sur les murs du préau de l’école,  
une découverte du Qi Gong et de l’univers du cirque ainsi  
qu’Eloquencia, un atelier pour apprendre s’exprimer en public. 

Contact : Hélène Delhaye, nouvelle coordinatrice jeunesse, coor-
dinatrice.douvres@gmail.com  
tel : 07 82 65 22 94.  

La reprise des TAP  
à la rentrée 2017 se 
fera le 4 septembre.  
Une réunion d’informa-
tion et d’inscription aux 
activités pour l’année 
2017-18 aura lieu  
le 5 juillet à 20h. 



Page n°12 
 

Cette année, nous avons proposé des manifestations 
déjà bien connues comme la distribution des brioches 
en octobre, la fête de Noël avec le passage attendu 
du Père Noël dans les classes et la tombola  
organisée pour la même occasion, le carnaval avec  
le brandon toujours impressionnant et la chasse  
aux œufs. Quelques nouveautés cette année avec 
une vente de sapins de Noël ainsi qu'une vente  
de tabliers en partenariat avec Initiatives créations 
rassemblant tous les dessins des élèves de l’école.  

Le Trail de Douvres a pu être organisé cette année 
le dimanche 30 avril avec le soutien de la commission 
trail et de l’Association des Jeunes Douvrois.  
Deux cent soixante coureurs et plus d’une centaine 
de marcheurs ont arpenté les sentiers de Douvres  
et des villages voisins mobilisant pas moins  
d’une soixantaine de bénévoles que nous remercions 
chaleureusement. La fête de fin d’année, en cours  
de préparation aura lieu le vendredi 7 juillet après  
l’école au clos Buisson.   
 

Nos manifestations permettent de dégager des  
bénéfices qui servent à financer la plupart des sorties 
et activités scolaires des élèves de l’école :  

∗ trois sorties Poney et l’intervention d’un  
quintette (musiciens avec instruments à vent  
principalement) pour les élèves de maternelle, 

∗ le spectacle Pomme et Henriette et la visite 
de l’Abbaye à Ambronay,  

∗ les transports pour le projet ma maison d’hier 
et aujourd’hui (en partenariat avec le CCR  
d’Ambronay),  

∗ les sorties chorale et au domaine des  
Planons pour les élèves de CP/CE1. 

∗ la sortie au théâtre de la tête d’or à Lyon 
pour les élèves du CE2 au CM2. 

∗ le spectacle de ventriloque à Noël pour tous 
les enfants de l’école. 

Pour finir, nous remercions les bénévoles présents  
à chacune de nos manifestations pour leur  
implication et leur aide précieuse ainsi que la mairie, 
le Comité des Fêtes, les pompiers, la Diane des 
Grangeons, le club de la Babillière et l’association 
des jeunes Douvrois.  
Nous vous donnons rendez-vous à notre assemblée  
générale qui se déroulera en septembre où nous 
vous présenterons plus en détail notre association. 

Bonnes vacances à tous !!  

Sou des écoles   
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Comptines et Petites Mains   
C’est déjà l’heure du bilan de l’année scolaire 2016-2017 qui fut très agréable. Les enfants se connaissent 
maintenant bien et n’hésitent plus à prendre la parole lors des jeux de communication. 
Nous pouvons présenter maintenant 3 tabliers : un à poches d’où surgissent des surprises ; celui toujours 
très prisé des trois petits cochons, et l’autre orné de paysages où l’on rencontre des petits personnages  
qui nous invitent à chanter des comptines. 

Nos séances se sont enrichies avec l’arrivée du matériel dans lequel 
nous avons pu investir grâce à la réserve parlementaire de Monsieur  
le Député Damien Abad : le parachute qui favorise la coordination des 
mouvements provoque de grands éclats de rire. Les cerceaux plats et  
le matériel musical nous permettent de renouveler les activités de  
motricité et d’éveil sensoriel ; ainsi que toutes sortes de jeux éducatifs 
que se partagent les nounous, pour varier les jeux à leurs domiciles. 

Nous souhaitons remercier la mairie pour avoir installé la table à langer 

dont nous avions besoin (et qui est utilisée aussi lors des séances de 

RAMI et de bibliothèque) et le meuble permettant de ranger le matériel 

avec lequel nous animons ces rencontres.  

Relais d’Assistants Maternels Itinérant (RAMI)   
Les petits Mômes Douvrois du RAMI ont débuté l'année avec des séances  
d'atelier Cirque. Accompagnés des assistantes maternelles, ils ont découvert  
le jonglage, l'équilibre, de nouvelles activités psychomotrices (parcours bascules, 
poutre, boule, échasses, pédalgo). Ces séances étaient animées par Fleur Vas-
tel. 

Ils ont fêté la fin de l'hiver avec le carnaval, choisi des livres dans le bibliobus, 
sont partis à la chasse aux œufs avec le panier poisson réalisé pendant le temps 
collectif et ont participé à une matinée ludique avec Corine, de la ludothèque  
itinérante Eau des Ludes.Le RAMI a proposé aux professionnelles et aux parents 
employeurs une soirée débat sur la discipline positive. Il organise aussi des 
formations professionnelles pour les assistantes maternelles. Cette année :  
apprentissage du langage des signes et diplôme de sauveteur secouriste 
du travail sont proposés. 
Le prochain temps fort du RAMI aura lieu le 12 juillet 2017. Les enfants pourront participer  
à une balade contée. Les parents employeurs sont invités à partager ces moments avec leurs enfants. 

Une quinzaine 
d'enfants et huit  
assistantes ma-
ternelles partici-
pent régulière-
ment à ces temps 
de rencontre et 
d'échanges. 

Contact animatrice : 
E.DELANGE  
06 84 77 04 00 
 rami@ambronay.fr.  
Informations : 
Ramilespetitsmo-
mes@jimdo.com.  

«  De tous les champignons, celui d'une  
     voiture est encore le plus mortel... »  
    Jean Rigaux   
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Bibliothèque    
Le premier semestre de l’année 2017 a été riche 
en évènements à la bibliothèque. 
La médiathèque d’Ambérieu étant fermée pour 
travaux, nous avons inscrit des lecteurs  
ambarrois qui ont été agréablement surpris  
par la variété des animations de notre  
bibliothèque villageoise ! 
L’exposition « Douvres hier et aujourd’hui » 
a joué les prolongations jusqu’à la fin du mois  
de février à la demande de visiteurs assidus.  
Cela a permis des animations deux mercredis après-midis pendant les vacances d’hiver : Josiane a enchanté 
enfants et parents avec ses contes de Bretagne et une séance de proposition de livres a eu lieu en direction 
des ados, mais les parents présents ont apprécié les suggestions de lectures et aimé les extraits lus. 

Nous avons souhaité participer à une initiative nationale  
intitulée « Nuit de la lecture » mais la neige tombée en abondance 
justement ce jour-là n’a pas incité un grand nombre de lecteurs à 
braver le froid ! En ouverture, Josiane a raconté pour une seule 
auditrice mais quelle joie pour cette petite ! En soirée, le pari était 
de faire découvrir le sujet des romans que nous avions remarqués, 
dire quelques mots sur leurs auteurs et encourager à choisir des 
livres délaissés. Quelques passages de livres ont été lus et, par  
la suite, nous avons constaté que ceux que nous avions proposés 
ont été beaucoup empruntés par nos lecteurs.  

L’école du village n’est pas oubliée par la bibliothèque, et,  
en dehors des passages des 4 classes toutes les 3 semaines environ, 
Josiane se rend chez les maternelles pour raconter et lire des albums 
aux petits et Marie-Françoise intervient dans les deux grandes classes 
pour des activités culturelles. La bibliothèque s’est associée à  
l’exposition des travaux des élèves de Madame Benacchio ayant pour 
objet l’architecture du village, en présentant ce jour-là un diaporama  
retraçant l’évolution des bâtiments de l’école de 1908 à nos jours. 
Les élèves de l’école sont les meilleurs ambassadeurs de la  
bibliothèque auprès de leurs parents. 

Les tout-petits, pas encore scolarisés sont accueillis un mardi matin 
par quinzaine par Josiane et Anne-Marie, qui leur lisent des jolis  
albums en y mêlant des chansons, comptines et jeux de doigts.  
Elles sont tristes de devoir laisser partir à l’école des petits qui les écoutaient depuis 3 ans ! 
 

La bibliothèque sera en vacances pour les mois de Juillet 
et Août et rouvrira ses portes le mardi 4 Septembre 2017 
à 15h45. Mais « la malle aux livres voyageurs » du hall  
de la mairie reste à votre disposition, c’est un lieu  
d’échange qui semble apprécié. 
Nous avons encore beaucoup de beaux projets pour  
le quatrième trimestre de 2017.  
Vous pouvez continuer de suivre les activités de la biblio-
thèque en consultant les brèves du site de Douvres : 
www.douvres.fr. Également sur : 
www.bibliothequededouvres.blogspot.fr sur Face book : 
https://www.facebook.com/bibliotheque-municipale-de-
douvres  
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Sportifs douvrois    

Fin janvier, Paul Perrin, en junior 1er année, a terminé 3ème de la compétition inter-régionale indoor  
Auvergne-Rhône-Alpes avec un record à la clé : 8″41, résultat qui le situe dans les 40 premiers français. 
Puis il a récemment battu son record sur le 110 m haies en 14"82 et s’est qualifié pour le championnat de 
France individuel Fédéral. 
Au championnat académique d’athlétisme à Bourg-en-Bresse, les minimes du collège Saint Exupéry se sont 
classés vice-champion et se sont qualifiés pour le championnat de France UNSS à Cergy Pontoise. 
 Elise Perrin et Mathias Poirier font partie de cette équipe et ce sont eux qui ont marqué le plus  
de points :  Elise fait 13"05 au 80 m haies (meilleur perf en minimes filles), 25m42 au disque (meilleure perf  
en minimes filles) et 1m47 en hauteur (2ème meilleure perf en minimes filles)  Mathias Poirier fait 11"90  
au 80 m haies (1er en minimes) , temps remarquable aussi sur les haies, et 1m60 en hauteur. Les benjamins 
finissent 4ème et n'ont pas démérité : dans l'équipe on retrouve Flora Verhage qui court vite, saute loin et 
est très forte aussi sur le 1000 m, Sacha Courthaliac qui est très bon sur les haies ainsi que Andréas  

Rousset, très fort au lancer de poids. Ces deux derniers jouent aussi au rugby à Ambérieu. Les 13 et 14 mai, 
Paul et Elise ont participé aux championnats de l'Ain fédéral à Oyonnax. Paul a fait 14"70, il est champion de 
l'Ain et sera certainement qualifié au championnat de France Junior sur 110 m haies. Elise est championne 
de l'Ain sur 80 m haies et Mathias a fini 2ème de l'Ain sur 100 m haies. 
Quant à Jean-Baptiste Nicod, après son titre de champion de France de full-contact le 5 mars, il a été 
sacré Champion de France 2017 en kick light -74kg, le 15 avril, à la halle Carpentier, à Paris.  
Cette victoire lui ouvre les portes de l’équipe de France.  
 

 

Remise des trophées Roger Gros  
Le conseil municipal est très fier  de sa jeunesse douvroise et veut, à travers ces trophées,  
leur montrer sa reconnaissance et son attachement.  
Tous les trophées ont été remis par Madame Linda Gros lors 
de la cérémonie des vœux du Maire en janvier. Voici les  
récompensés pour l’année 2016 : Lucas Barrier sélectionné 
pour rejoindre l’équipe départementale de rugby au poste  
de trois-quarts centre « moins de 14 ans », Jean-Baptiste  
Nicod qui est champion de France de full-contact depuis  
le 5 mars et, depuis le 15 avril, champion de France en  
kick light -74kg, Elodie Auffret élue 2ème dauphine  
du concours Miss Haut-Bugey et 1ère dauphine du concours 
Miss Pays de l’Ain, Matthias Poirier pour son mandat de 
conseiller départemental jeune et Bastien Mougeot pour son mandat de conseiller municipal jeune  
à Ambérieu-en-Bugey.  
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Fleurissement    
Des membres du comité fleurissement et des  
bénévoles ont repiqué plus de 400 plançons  
de fleurs, des pieds de tomates rouges et jaunes, 
des pieds de poivrons d’ornement… pour embellir  
le village. Pinocchio, qui avait changé trois fois de 
nez en 2016 , a retrouvé sa place au bord de la  
rivière près du lavoir mais il a à nouveau été vanda-
lisé : “On”( merci aux jeunes de 14 à 18 ans  
présents au lavoir cette nuit-là) lui a arraché la tête 
et un bras !!! et piétiné les fleurs à proximité. Un peu 
de civisme et de respect seraient les bienvenus. 
D’autant plus que cela représente un coût pour la 
commune et donc pour tous les Douvrois… Un bel 
arbre fabriqué avec les racines d’un sapin, quatre 
oiseaux dans ses branches, décore le bord de  
la rivière, route d’Ambérieu. Il reste un peu de place 
pour que les enfants en ajoutent quelques uns. 

Le village en fleurs  
remercie tous ceux qui 
ont participé à cette  
opération et qui conti-
nueront à entretenir et 
arroser ces fleurs durant 
l’été.  

Nettoyage de printemps  
Le samedi le plus proche de la date du printemps,  
le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain organise une 
grande opération de nettoyage des berges de rivières. 
Il met une benne à ordures à disposition de chaque 
commune participante et nous en profitons pour  
nettoyer les bords de chemins, les fossés, la piste  
verte, notre rivière et nos ruisseaux. François  
Quinson, avec le véhicule communal, a récupéré  
les sacs pleins et les objets lourds pour les emporter  
à la benne. 

Merci aux nom-
breux participants, 
s u r t o u t  a u x  
enfants pour qui 
c’est une bonne 
leçon de civisme et 
aux pompiers de 
notre CPI qui ont 
s é c u r i s é  
cette opération. 
Tous ont partagé un sympathique buffet préparé par 
Michel Balain.  

Cérémonie de la citoyenneté   
Seize nouveaux électeurs douvrois, nés entre avril 1998 et avril 

1999 ont reçu leur carte d’électeur et le livret du citoyen. Ils ont 

donc pu voter pour les deux tours des élections présidentielles et 

législatives. 

Dans son allocution, M. le Maire a rappelé les origines du droit de  

vote depuis la Constitution de 1791 jusqu’au suffrage universel tel 

que nous le connaissons aujourd’hui. Il a exhorté les jeunes  

citoyens à en faire usage dès le 23 avril :  

«votre implication citoyenne est une formidable source  
d’espoir pour nous tous…Votez, votez, votez…en votre âme et conscience et sans modération… 
ne laissez pas aux autres le choix de décider pour vous.  

Conseil Consultatif des Jeunes de Douvres    
Au Conseil Consultatif des Jeunes, les projets 
se poursuivent. L’opération jouet est  
renouvelée cette année. Les jeunes du CCJ  
récupéreront des jouets à la farfouille pour les 
vendre au marché de Noël et ainsi récolter  
quelques fonds pour financer un projet. Ils ont 
également en projet d’organiser une autre jour-
née verte à l’automne pour nettoyer le village. 
Notons également que, suite aux  
propositions du CCJ, le conseil municipal  
a retenu le nom « Ainterr’gen » pour l’aire  
de jeux. Tous les jeunes entre 10 et 29 ans qui souhaitent s’investir peuvent rejoindre le CCJ pour participer 
aux projets en cours et en proposer de nouveaux. 

Pour la prochaine  

réunion, consulter le  

site internet de Douvres 

ou contacter Hélène  

Delhaye, nouvelle coor-

dinatrice jeunesse, voir 

coordonnées plus loin. 
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Commerces ambulants – le bar - marché du vendredi     

∗Vincenzo pizzas, du mercredi au samedi de 18h à 22h, le bar de la Babillière devient  
pizzeria : pizzas traditionnelles à base de tomate, pizzas à base de crème, lasagne maison, dessert  
maison. Pour commander : Tél 04.74.34.53.62  

∗Ridvan Erdogan est sur la place de la Babillière le vendredi de 16h à 19h. Il vous propose  
de beaux légumes et des fruits frais ou secs, des 
œufs...Il sert ses clients avec le sourire, beaucoup  
de gentillesse et propose toujours un petit cadeau.  

∗Yohan Omet, boucher-charcutier tout aussi 
sympathique, l’accompagne depuis mi-mars. Il vend 
aussi des vins du Bugey rouge, blanc et pétillant  
qu’il fait déguster. 

∗Patricia Favre est aussi présente sur le marché 
avec son stand de chapeaux, foulards, produits  
de beauté, accessoires de mode…à la demande 

∗WilkiPizza ne vient plus le mercredi, il est 
maintenant sur la place de la Babillière le mardi de  
17 h 45 à 22 h. Email : contact@wilki-camion-
pizza.fr site internet : wilki-camion-pizza.fr Pour 
commander : Tel 07.82.96.53.08  

Faire son marché est toujours un moment de rencontre agréable et convivial. Merci de réserver à ces commerces  
ambulants le meilleur accueil possible pour que ce petit marché perdure !  

Bonjour Hélène Delhaye, vous animez un cours de Qi Kong à Douvres les lundis de 20h à 21h et êtes 
la nouvelle coordinatrice des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) depuis mars 2017 en remplacement 
de Justine Seeman. 

Comment êtes-vous arrivée à Douvres ? 
 « En 2015, je travaillais à l’ADREAL comme ingénieur dans le domaine de la gestion de l’eau, et  
résidais à Lyon depuis 7 ans. Je cherchais un endroit sauvage, au pied de la forêt, avec une gare accessible 
et facilement praticable à vélo, mon seul mode de déplacement alors. Mon coup de cœur pour Douvres,  
traversé par hasard et correspondant à mes aspirations, m’a conduite ici. Je trouvai le jour même une  
maison à y acheter, vendis rapidement mon appartement à Lyon et quittai mon poste pour assurer  
des remplacements en physique chimie au collège (Nantua actuellement). » 

Vous animez des séances de Qi Gong à Douvres depuis début 2016. En quoi consiste cette discipline ? 
 « Je le pratique à titre personnel depuis 2011 et l’enseigne depuis 2014 à Lyon dans le cadre d’une 
association. Il s’agit d’un enchaînement de mouvements lents, effectués exclusivement debout, très proche  
du Tai Chi dans ses effets et sa pratique. Ce travail énergétique qui agit sur le même système que l’acupunc-
ture, se fait sur le Qi, que l’on peut traduire par « souffle de vie », qui fait le lien entre le corps et l’esprit.  
On travaille graduellement sur la structure du corps, sur la respiration puis sur l’esprit. A Douvres aujourd’hui, 
j’axe principalement les séances sur la santé, plutôt que sur la pratique sportive et spirituelle. » 

Diplômée de l’ENTPE (école d’ingénieur) et Docteur en Ecotoxicologie, vous animez les TAP  
et le CCJ depuis mars 2017. Quelle est votre motivation ? 
 « Animer les TAP me permet de concilier beaucoup de mes centres d’intérêts : j’adore le contact avec  
les jeunes enfants, tout en étant en rapport avec les thématiques sportive ( j’ai pratiqué puis animé des cours 
de gymnastique) et artistique (étudiante, j’ai crée des comédies musicales). Que ce 
soit dans mes emplois précédents ou avec les TAP, je suis très attachée au partage, 
à la transmission des connaissances tout en mettant en œuvre une transversalité  
des compétences. mobilisées. Animer les TAP à Douvres s’inscrit pleinement dans 
mon projet de vie. Je souhaite développer aujourd’hui des activités de soins  
et d’accompagnement (massages et soins énergétiques). » 

Merci Hélène !! 

Contact : Hélène Delhaye coordinatrice.douvres@gmail.com tel : 07.82.65.22.94  
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Association des Jeunes Douvrois   
Notre association participe activement à la vie du village : 

∗ le Trail : organisé avec le Sou des Ecoles, présence des membres de l'association pour  
 diverses tâches : buvette – parking – signalement – organisation – montage 

∗ la Fête des Fours : jeunes présents au four de Cozance + buvette le soir dans la cour de l’école 
∗ la Vogue des 10 et 11 juin : organisation - flambeaux - buvette    
∗ la Farfouille : organisation avec le comité des Fêtes - buvette  
∗ Tournoi de pétanque le 15 juillet : organisation et buvette - pas de barbecue cette année.  

La cabine téléphonique a été  

supprimée    

Malgré plusieurs interventions du maire pour  
empêcher le démontage de ce qui représentait 
un service public, la société Orange a décrété 
que le coût d’entretien des cabines téléphoni-
ques était trop important. Début mars, la ligne  
a été tout simplement débranchée et  
considérée comme hors service, sans tenir 
compte des besoins de quelques usagers qui  
l’utilisaient encore. Inutile donc de garder  
une cabine s’il n’y a personne au bout du fil… 
et ça n’a pas trainé, elle ne fait plus partie  
du paysage près de l’école. 
Maigre consolation et pour 
preuve que le maire a bien 
fait de la résistance, elle est 
la dernière du département 
à avoir été enlevée !    

La Vie du Loup fête ses 30 ans   
En 1986, Marcel Ferroussat, alors conseiller municipal, a souhaité partager les souvenirs qu'il avait de  
son village. Il a proposé des promenades au cours desquelles il nous montrait des lieux remarquables 
pour nous faire comprendre les activités des anciens Douvrois. Le rouissage du chanvre par exemple  
qui fut longtemps utilisé pour tisser chemises et draps. A Cozance, le long de la rivière, nous avons vu  
des bassins où l'on mettait à rouir le chanvre pour en extraire la fibre textile, et qu'on appelait « nézoires » 

parce qu'en patois, nézir voulait dire rouir. En poursuivant le chemin vers les Allymes, il nous indiqua  
l'emplacement d'une ancienne ferme et, plus loin, les champs où il venait travailler, aujourd'hui, envahis 
par la forêt. Il nous a aussi parlé des brandons de la Saint-Jean pour lesquels on montait  
au Châtelard....Il nous parlait de la mine de lignite et des wagonnets qui descendaient jusqu'au quartier 
de la Charbonnaz. Et le nom de notre club ? C'est celui d'un chemin à flanc de colline qui va vers  
Ambérieu. La maman de Marcel Ferroussat lui avait dit que c'était sur ce chemin que l'on avait vu  
le dernier loup (j'ai retenu que c'était vers les années 1910...). C'est donc le chemin du loup, la « Vie »  

au sens de « voie » du loup. Marcel Ferroussat n'est plus mais le club a continué et, depuis 30 ans,  
il propose tout au long de l'année des promenades de 2 à 3 heures et, parfois un pique-nique, dans  
les environs. Les coins pour de jolies balades ne manquent pas autour de nous ! La promenade est  
ouverte à tous. Le calendrier est établi pour l'année et consultable, avec celui des fêtes et manifestations, 
dans le bulletin municipal et sur le site www,douvres,fr.     

              Nicole Diet   
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Communauté de communes   
Depuis le 1er janvier, la CCPA s’est étendue aux  
anciennes communautés de communes de la vallée 
de l’Albarine et de Rhône Chartreuse de Porte soit 
20 communes de plus : Arandas, Argis, Chaley, 
Cleyzieu, Conand, Nivollet-Montgriffon, Oncieu, 
Saint-Rambert, Tenay, Torcieu, Bénonces, Briord, 
Innimond, Lhuis, Lompnas, Marchamp, Montagnieu, 
Ordonnaz, Seillonnaz et Serrière-de-Briord.  
Elle devient un mastodonte d’un peu plus de 76 000 
habitants. Ses grands champs de compétences  
demeurent le développement économique,  
la politique du logement, la collecte et le traitement 
des déchets, l’accueil des gens du voyage, 
la gestion du CLIC, et des actions de soutien et  
de promotion dans les domaines du sport, de  
la culture, de la solidarité, de l’insertion et de  
la jeunesse et, depuis le 1er janvier, la promotion  
du tourisme avec la création d’un office de tourisme 
intercommunal.  

Déchèterie      
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain 
a lancé un programme de réhabilitation de ses  
déchèteries. Chacune d’elles, y compris celles des 
périmètres Rhône Chartreuse et Albarine, sera  
équipée d’un système de vidéosurveillance et  
d’un contrôle d’accès par lecture de plaque  
minéralogique : en 2016/2017 Ambérieu, Villebois et 
Meximieux, en 2017/2018 Meximieux, Lagnieu et 
Loyettes, en 2018 Lagnieu, Saint Rambert et Lhuis.  

Lorsqu’elles seront équipées, vous pourrez accéder à 
toutes ces déchèteries . Vous devez vous enregistrer 
sur internet ou transmettre une fiche de  
renseignements que vous pouvez trouver en mairie, 
accompagné d’un justificatif de domicile et d’une  
photocopie de la carte grise des véhicules.  
Cas particuliers : il n’est pas obligatoire que votre 
nom soit identique à celui du propriétaire du véhicule 
enregistré, vous pouvez faire enregistrer celui d’une 
personne de votre entourage. A défaut, un proche 
peut aussi se présenter à l’entrée et sonner pour que 
le gardien ouvre en lui présentant votre justificatif de 
domicile.  
Des réunions d’informations ont été organisées  
et un accueil est assuré en déchèterie lors de la mise 
en place du contrôle d’accès.  
La déchèterie d’Ambérieu, tel : 04.74.61.36.12,  
située au lieudit « les Grémodières » accueille  
chaque année quelques 65 000 visiteurs qui dépo-
sent environ 7 000 tonnes de déchets. Elle est  

ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis  

de 13h30 à 19h (18h du 1er octobre au 31 mars) et 

le samedi de 8h30 à 18h (sauf pour les profession-

nels).  

Un paysan ramasse des  
champignons dans un bois.  
Le vétérinaire du pays  
s'approche et reconnaît qu'ils 
sont vénéneux :  

«  Malheureux! Vous allez 
vous empoisonner ! » « Ne 
craignez rien, Monsieur, c'est 
pas pour les manger…c'est 
pour les vendre !... »   

Objectif zéro pesticide   
Tous les milieux naturels (eau, air, sol…) sont aujourd’hui contaminés. Les coûts (26 M€ accordés par  
l’agence de l’eau pour protéger les captages d’eau potable) et les nuisances (150 pesticides différents sont 
retrouvés chaque année dans nos rivières) sont importants : appauvrissement des milieux naturels, assainis-
sement des eaux, collecte et traitement des déchets toxiques, répercussions sur la santé…La commune  

a donc décidé de signer l’acte d’engagement de la charte régionale d’entretien des espaces publics 

pour réduire l’utilisation des pesticides en conformité avec les 3 niveaux de progression contenus dans 
cette charte : réalisation d’un plan de désherbage communal et formation du personnel concerné (François 
Quinson) à l’utilisation de méthodes alternatives, suppression des herbicides dans les zones à risque élevé 
pour la pollution des eaux et la santé publique pour, finalement, atteindre « zéro pesticide » sur tous  
les espaces publics (sauf, peut-être, le cimetière).  

La suppression significative des herbicides pourra se traduire par la présence de végétation spontanée qu’il 
vous faudra tolérer : des herbes folles, des fleurs sauvages pour nourrir les abeilles…, pour notre bien-être, 
notre bonne santé et celle de nos enfants et générations futures. François utilise déjà très peu de désherbant 
mais ce sera, malgré tout, un surcroît de travail pour lui. La municipalité compte sur votre indulgence et  

encourage vivement les agriculteurs et surtout les jardiniers amateurs à limiter, eux aussi, leur 

consommation de pesticides. La commune d’Ambronay s’étant déjà engagée dans cette démarche,  
nous pourrons mutualiser avec elle l‘achat de matériel spécifique à cette nouvelle méthode de désherbage.  
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Organisation pour une lutte contre l'Ambroisie sur le terrain   

Le pollen d’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est à l’origine de fortes réactions  
allergiques. Les pollens d'ambroisie sont émis par la plante de début août  
jusqu’au mois d’octobre. 

Depuis 2014, l’ARS met à disposition des référents et de la population, une  
plateforme interactive destinée au signalement de l’ambroisie : 

" Signalement Ambroisie " http://www.signalement-ambroisie.fr/. Organisée autour 
d'une application smartphone servant à géo-localiser l'ambroisie directement sur  
le terrain mais également autour du site de cartographie internet, la plateforme  
" signalement ambroisie " permet au grand public d'être acteur de la lutte et de  
contribuer au repérage mené par les collectivités (signalements simplifiés).  

Un signalement renseigné dans cette base de données, est transmis automatiquement au maire et à son  
référent communal (François Quinson), pour vérification et destruction. 

La lutte contre l'ambroisie est l'affaire de tous. 
Ensemble nous devons l’empêcher de conquérir  
de nouveaux espaces et limiter sa floraison pour 
réduire son impact sur la santé de nos proches  
et des générations futures.  
Si à la belle saison, vous croisez des plants  
d'ambroisie, arrachez-les. Si cela n'est pas  
possible, alertez votre mairie, le référent  
communal ou utilisez la plateforme. 
 
Ensemble ne la laissons plus fleurir !  

Pyrale du buis et frelon asiatique (Vespa velutina)   
Pour la pyrale du buis, c’est la chenille qui dévore sans répit les feuilles et  
l’écorce des buis. Les dernières chenilles passent l’hiver logées dans des  
cocons qu’elles quittent en mars. C’est à cette période qu’il faut agir  
au plus vite. Vous pouvez placer un filet sur vos buis et mettre en place des  
pièges à phéromone pour capturer les papillons mâles. Si vos buis sont de  
petites tailles, vous pouvez couper les parties infestées de la plante  
et enlever manuellement les œufs, les chenilles et les chrysalides. Si vous  

possédez des buis de grandes tailles, vous pouvez faire tomber les chenilles en frappant 
    le tronc puis les détruire. Il existe aussi des traitements biologiques et des traitements  
 insecticides chimiques. 

Prédateurs naturels : le moineau domestique et la mésange bleue en période de  
nourrissage, peuvent consommer de manière répétée cette chenille. Vous pouvez les  

 aider en peignant le buis, ce qui casse les filaments de soie.  

Le frelon asiatique, lui aussi importé d'Asie, prélève plutôt des  
larves au stade précoce mais il est capable de cisailler leurs  
cachettes pour en extraire leur occupant. Par ailleurs nuisible,  
il envahit de plus en plus nos contrées, détruit nos abeilles et, par  
sa présence permanente devant les ruches, provoque un arrêt  
de l’activité de butinage. Cela va ralentir ou stopper la ponte des 
abeilles hivernantes par la reine et entraîner la mort de la colonie 
durant l’hiver. Il est peu agressif mais il va défendre son nid si on 
s’en approche. C’est pourquoi sa destruction, à partir de juillet, doit 
être réalisée par des professionnels habilités utilisant du matériel 
adapté.  

La présence d'ambroisie peut 
également être signalée par 
c o u r r i e r  é l e c t r o n i q u e 
c o n t a c t @ s i g n a l e m e n t -
ambroisie.fr ou par téléphone : 
0 972 376 888 (numéro à  
composer pour toute question 
sur l'ambroisie). 
ht tp: / /www.signa lement -
ambroisie.fr/ 

Une malencontreuse erreur s'est glissée dans notre tableau des champignons vénéneux (voir p.12 du numéro 477). 
Les survivants auront rectifié d'eux-mêmes... 
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C’est un fromage savoyard dont le nom est inspiré 
d'une pratique courante visant à échapper à un impôt 
au 13e siècle... A l'époque, les propriétaires  
des terres (des hommes d'église ou des nobles)  
possédaient un "droit d'ociège" sur les paysans 
(redevance perçue une fois l'an sur le lait produit par 
le troupeau). Le contrôleur devant prendre la traite 
d'une journée, les paysans faisaient une traite  

incomplète et attendaient le  
départ du contrôleur pour faire 
une seconde traite, obtenant  
un lait plus crémeux, idéal pour 
faire du fromage. Cette pratique, 
dite de la "rebloche", vient de "re-blocher", mot patois 
qui signifie pincer les pis de la vache une deuxième 
fois.  

Santé publique France    
Anticiper, comprendre et agir : ce sont ces 3 missions qui se traduisent par la surveillance de l’état de  
santé des populations, la connaissance des déterminants et des comportements et la promotion de la santé 
grâce à ses programmes de prévention. Dans le cadre de son programme « Vieillir en bonne santé »,  
Santé publique France œuvre pour l’acquisition de comportements protecteurs pour prévenir la perte  
d’autonomie et accompagner dans l’avancée en âge via des publications, enquêtes et partenariats  
stratégiques. http://inpes.santepubliquefrance.fr   

Quelques services d’aide à la personne      
∗ Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS) Entretien, jardinage, restauration,  

administratif, bricolage.  801, rue de la source, BP 70014, 01442 Viriat Cédex. Tel : 04 74 23 23 81 –  
07 87 02 29 06 Mail : www.services-ain.com 

∗ AXEO Nettoyage, espaces verts, petits travaux, services additionnels  Tel : 04.74.98.44.68 
www.axeoservices.fr, bron@axeoservices.fr 

∗ ADMR  Ambérieu-en-Bugey du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h Tel : 04.74.34.85.40 Mail : 
asaintmaurice@fede01.admr.org ADMR Ceyzériat : services à la personne 04 74 25 04 38, soins à domicile 
04 78 25 05 78 

∗ Mandarine-services Livraison de repas, aide à domicile, service conciergerie, aide  
à l’autonomie, aide aux repas. Tel : 04.74.34.71.19. E-mail : contact@mandarine-services.fr    
www.mandarine-services.fr   

∗ ADAPA  Tel : 04.74.45.59.63. E-mail : p.boin@adapa01.com.  
∗ AMFD 01  Tel : 04.74.21.19.76. E-mail : amfd01@worldonline.fr 
∗ Croix-Rouge française : Tél : 04 74 23 39 87, E-mail : crf.aidemenagere@wanadoo.fr   
∗ Répit Bulle d’air : service de relais familial. Tel : 04 79 62 87 38, www.repit-bulledair.fr,  

15 avenue du champ de foire 01059 Bourg-en-Bresse.  

SPA : campagne de stérilisation des chats    
La confédération nationale des SPA lance une campagne d’affichage dans le but  
de diminuer le nombre des abandons de chats domestiques et des colonies de chats  
errants. Le mâle, qui est adulte vers l’âge de 9 mois, marque son territoire. Il se bat 
et revient souvent blessé. La femelle pourra se trouver pleine dès l’âge de 6 mois, 
pourra faire jusqu’à 6 chatons lors de chacune de ses 3 chaleurs par an. Faites-le  

calcul ! On peut donc dire qu’un chat non stérilisé n’est pas un animal de compagnie. 

Pour la santé, la sécurité et le bien-être de votre chat, mâle ou femelle, faites-les-stériliser.  
Sur le long terme, ce sera mieux pour votre porte-monnaie. La stérilisation sauve des vies, diminue  
le risque de contacter des maladies, réduit les abandons…# 

                         Le reblochon  
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Opération programmée d’amélioration de l’habitat de la CCPA   
Ce dispositif s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants que bailleurs, qui souhaitent améliorer leurs 
conditions de vie et valoriser leur patrimoine afin d’encourager la réhabilitation du patrimoine bâti.  
Il se terminera en février 2018. Les aides à l’amélioration de l’habitat sont au minimum de 35 % du montant 
des travaux subventionnables. SOLIHA Centre-Est, équipe d’animation mandatée par la CCPA, est mise  
à disposition des particuliers, gratuitement pour les informer, les conseiller, constituer les dossiers  
des demandes d’aides…  

 
 

Lotissement du Bottex   
C’est un lotissement privé. Il est toléré d’utiliser la route qui le traverse mais 
en respectant la tranquillité de ceux qui y vivent et en roulant doucement. 
Merci pour eux.  

Rappel : la vitesse est limitée à 30km/h dans tout le village.   

Les particuliers peuvent  
se renseigner les 1ers  
mercredis du mois au 
CLIC, 62 Avenue du Gal 
Sarrail, de 10h à 12h. 
Numéro vert (gratuit) : 
0 800 880 531 ou par écrit 
à : SOLIHA Centre-Est 49, 
rue Ambroise Paré - BP 
30046 - 71012 Charnay les 
Macon cedex  e-mail : 
contact@solihacentreest.fr 

Revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition à ne pas  
dépasser pour pouvoir bénéficier des aides de l’Opération  
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la CCPA :  

Bien vivre ensemble : respect et tolérance    
Nous aimons tous notre village et sommes heureux de vivre ici…Mais pour que ce bonheur soit maximal  
et partagé, il convient que chacun veille à ne pas gâcher celui de son voisin…  

∗Activités de jardinage et de bricolage bruyantes limitées à certaines heures de la journée : les 
jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les  
dimanches et jours fériés de 10h à 12h sauf règlement contraire de lotissement. 

∗Résidus de tontes de pelouse : il est recommandé de valoriser les déchets végétaux par le compos-
tage soit chez soi, soit à la déchèterie (en aucun cas en dépôt sauvage sur le domaine public, dans les 
champs ou les bois). Rappel : Vous ne devez pas brûler entre le 15 juin et le 15 septembre, en dehors 
de ces dates, entre 20h et le lever du jour et les jours de grands vents ou quand le temps est  
brumeux ainsi qu’en période de sècheresse. 

∗Véhicules et deux roues : je modère le régime de mon moteur, je maintiens mon pot d’échappement 
en bon état, je ferme les portières sans les claquer et je respecte la vitesse de 30 Km/h dans le village. 

∗Animaux : de jour comme de nuit, vous ne devez pas laisser aboyer, hurler ou gémir un ou plusieurs 
chiens. Pensez aussi à eux, c’est qu’ils sont malheureux.  

∗Utilisation de l’aire de loisirs : à toute heure, éviter les cris, les injures et autres pendant les matchs, 
 merci de respecter les horaires affichés et le matériel… 
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Planning de la collecte sélective du 1
er

 juillet au 31 décembre 2017 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

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 2 janvier 2018 (le lundi 1er janvier étant férié) 

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

 

Samedi 10 Juin Vogue Asso. Jeunes Douvrois  
Dimanche 11 Juin Vogue 
‘’ ‘’    ‘’ Promenade Vie du Loup 
Dimanche 18 Juin Farfouille Comité des Fêtes 
Mercredi 21 Juin Concert « Fête de la musique » Diane des Grangeons 
Samedi 01 Juillet Ball trap Société de Chasse 
Dimanche 02 Juillet Ball trap Société de Chasse 
Vendredi 07 Juillet Fête de l’Ecole Sou des Ecoles 
Samedi 08 Juillet Promenade nocturne Vie du Loup  
Vendredi  14 Juillet Pique-nique inter communautaire Comité des Fêtes 
Samedi       15   Juillet        Concours de pétanque                                     Asso. Jeunes Douvrois 
Vendredi 15 Septembre Assemblée générale Sou des Ecoles 
Samedi 16 Septembre Promenade Vie du Loup 
Samedi 23 Septembre Vente galettes à la crème Diane des Grangeons 
Mercredi 27 Septembre Assemblée générale début saison Diane des Grangeons 
Vendredi 29 Septembre A.G remerciements galettes Comité des Fêtes 
Vendredi 06 Octobre Assemblée générale C.I.D.E 
Samedi 07 Octobre Opération Courges Comité des Fêtes 
‘’ ‘’    ‘’ Accueil des nouveaux Douvrois Mairie 
Dimanche 08 Octobre Brioches Sou des Ecoles 
‘’ ‘’    ‘’ Promenade Vie du Loup 
Samedi 21 Octobre Repas des Aînés C.C.A.S. 
Dimanche 29 Octobre  Repas de la St Cochon Comité des Fêtes 
Dimanche 12 Novembre Promenade Vie du Loup 
Vendredi 17 Novembre Assemblée générale Vie du Loup 
Samedi 18 Novembre Opération Oignons Comité des Fêtes 
Samedi 25 Novembre Repas de la Sainte Cécile Diane des Grangeons 
Dimanche 03 Décembre Marché de Noël Club de la Babillière 
Vendredi 22 Décembre Tombola – Fête de Noël Sou des Ecoles   
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