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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
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Madame, Monsieur,
Nous voici à la fin de l’année 2017 et ce 34ème bulletin municipal marque la fin de la quatrième année de
ce mandat.
Tout d’abord quelques mots sur les travaux en cours :
• L’école est pratiquement terminée, les travaux ont duré un peu plus que prévu.
• La fresque du préau et le trompe œil sont une belle réussite et je remercie les enfants et

Monsieur Maitrot pour ce travail de grande qualité.
• La salle des fêtes devrait être opérationnelle pour la fin janvier… Enfin je l’espère…
• Les travaux de terrassement pour le nouvel accès au cimetière sont décalés au 1er trimestre 2018.
Le comité de pilotage des Temps d’Activité Périscolaire s’est réuni pour réfléchir à l’organisation
à mettre en place pour la rentrée 2018/2019. Un questionnaire a été envoyé aux parents d’élèves afin
qu’ils choisissent entre la semaine à 4,5 jours ou à 4 jours.
L’effectif de l’école est en baisse depuis quelques années. Pour éviter la fermeture d’une classe, il est
important que tous les enfants douvrois viennent ou reviennent dans notre école. Nous y avons un
enseignement de qualité dans des conditions plus qu’agréables.
L’association du « Clos des P’tits loups » , les délégués de parents d’élèves et des élus ont élaboré un
deuxième questionnaire afin de recueillir l’avis des parents d’élève sur l’organisation que pourrait
mettre en place la cantine - garderie pour répondre au mieux aux besoins.
Comme vous avez pu le voir, nous nous sommes engagés dans l’opération « Zéro pesticides », organisée
par le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (Voir article dans le bulletin).
En cette fin d’année, L’Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ain (ALEC01), nous a prêté deux
valises Thermo’Kit pour faire un diagnostic complet de l’isolation de la maison et analyser notre
comportement vis-à-vis du chauffage, de la consommation d’eau et des déchets rejetés.
L’Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ain est une structure indépendante au service des
habitants de l'Ain. C'est un conseil de proximité et d’objectif pour : économiser l'eau et l'énergie,
utiliser une énergie renouvelable, se chauffer sans gaspiller, mieux consommer, se déplacer autrement.
L'objectif final étant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le
dérèglement climatique.
Nous pourrons réaliser d’autres actions Thermo’Kit en 2018 (il faut un minimum de 14 personnes) si vous
êtes intéressés, faites vous connaître en mairie.
Nous avons remis, provisoirement, le rez de chaussée de la maison de la « résidence Lamanne » à
l’association des Jeunes Douvrois. Ces jeunes ont réalisé, en peu de temps, des travaux de réhabilitation
de qualité qui méritent nos plus vives félicitations…
L’opération « Participation citoyenne » est lancée. Je remercie les 10 référents pour leur engagement.
Si vous souhaitez vous engager comme référent, il n’est pas trop tard : Contactez la mairie.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes
meilleurs vœux pour l’année 2018, 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 19 janvier à 18h00. Nous comptons sur votre présence.

Christian Limousin

Très amicalement à vous tous.
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En bref !
Baptèmes civils
Maxine Ramirez, Samuel et Elisa Trognon,
Alyssa Moutou ont été baptisés civilement dans
la salle de la mairie. Tous nos souhaits de
longue et heureuse vie pour ces jeunes citoyens.
Aménagement du cimetière
La commune souhaite aménager un chemin pour
faciliter l’accès au cimetière communal et créer une
plateforme permettant de garer le véhicule funéraire
et les voitures de personnes ayant des difficultés
à se mouvoir.
Les travaux, qui seront effectués par l’entreprise
Brunet, sont prévus pour le printemps prochain.
Bientôt Noël
Si vous ne voulez pas garder votre sapin en pot,
vous pourrez désormais le donner à la commune.
Les sapins récupérés seront replantés dans
les bois avec les enfants.
La place
Nous savons tous que la place d’un village n’est
pas un lieu toujours très calme. Ses riverains sont
conciliants mais ils peuvent aussi avoir envie
de dormir tranquillement. Il faut que chacun y mette
du sien. Merci de ne pas crier, klaxonner, faire
claquer les portières de voitures...au milieu de la
nuit.

Les risques d’Internet, le harcèlement
A l’initiative des enseignants, une réunion
d’information de la Brigade de Prévention de la
Déliquance Juvénile, a réuni une vingtaine de
personnes. Le harcèlement a été très vite associé à
la maîtrise de l’utilisation d’Internet par les jeunes,
les risques de dérive par les enfants et adolescents
ont été évoqués à l’aide de courtes vidéos. Elles ont
rappelé les risques juridiques que ces dérives peuvent entraîner et surtout donné des conseils pour
les éviter : maintenir la communication avec
son enfant, gérer le temps d’utilisation et le contenu
des outils numériques. En cas de doutes, de
questions : internet-signalement.gouv.fr et
l’association Action Innocence,
www.actioninnocence.org/.
Fissures sur votre maison
Suite à l’épisode de sécheresse que nous avons
traversé, si vous constatez ou avez constaté
cette année l’apparition de fissures sur votre
maison, veuillez vous faire connaître en mairie.
Un rapport avec photos est souhaité de façon
à étayer notre demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle-sécheresse.

Coup de colère
Passeport, carte d’identité à faire dans les mairies
équipées de station biométrique (4 mois : temps
moyen pour renouveler une carte d’identité) ou sur
Internet, carte grise « à portée de clic » sur Internet
ou par d’autres intermédiaires (garagistes…) qui
ne sont pas gratuits… le service de proximité
s’éloigne de plus en plus. Comment font ceux qui
sont âgés ou isolés, qui n’ont pas de véhicule,
pas d’Internet, pas de moyens financiers corrects ?
Concours photo #Monumental du Conseil
Départemental de l’Ain
Du 15 octobre 2017 au 21 avril 2018, ouvert à tous
les jeunes âgés de 11 à 15 ans. Montre-nous
ta vision originale du département, retouche,
transforme, déforme… Tout est permis sauf les
selfies ! Monuments, châteaux, églises, tours,
patrimoine industriel, habitat rural..., avec ou sans
personnages... à toi de cliquer ! Six gagnants
minimum, premier prix d'une valeur de 200 €.
Exposition « Entre sœurs »
Bravo à Nicole Diet et à Isabelle Mougey, deux
sœurs Douvroises, pour cette superbe exposition
de peintures, dessins et collages…à la Maison des
Arts de Poncin !
Courges
Bravo aux gagnants du concours de la plus grosse
courge organisé par Michel Balain et le Comité de
Fleurissement : Cécile et Manon Quinson, Gilbert
Lacour et Jacky Goiffon remportent chacun une
bouteille de vin pétillant. De nombreuses courges
ont été cultivées localement, récoltées et vendues
par le Sou des Ecoles au profit des enfants. Merci
à tous ceux qui ont entretenu ces plants durant tout
l’été et à ceux qui sont venus les acheter.
Influenza aviaire
Le ministère en charge de l’agriculture a décidé de
relever à « modéré » le niveau de risque épizootique sur l’ensemble des communes du département.
Objets trouvés
à récupérer en mairie : des lunettes de vue bleues
pour enfant, des trousseaux de clés, une bague type
alliance de 3 mm de large, une boucle d’oreille…
CAF de l’Ain
Information sur les prestations familiales et les différentes aides d’action sociale : www.caf.fr, Appli
mobile « CAF – Mon Compte »,
Téléphone 0 810 25 01 10, Twitter @cafain.
Pôle emploi
Nouveaux locaux au 285 rue des Mouettes,
à Ambérieu-en-Bugey.
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En bref !
Recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans doit effectuer
la démarche de se faire recenser auprès de
sa mairie. Le recensement permet à l'administration
de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC) ainsi que
son inscription d'office sur les listes électorales
à ses 18 ans. Si les délais ont été dépassés, il est
toujours possible de régulariser la situation jusqu'à
l'âge de 25 ans.
En cas d'absence de recensement, et à défaut
d’avoir exécuté sa JDC, le jeune se verra sanctionné
par le fait de ne pouvoir se présenter à aucun
concours ou examen d'État avant l'âge de 25 ans
ainsi que de n’être pas inscrit sur les listes
électorales dès l’âge de 18 ans.
Déchèterie
Elle est maintenant équipée d’un système de vidéosurveillance et d’un contrôle d’accès par lecture
de plaque minéralogique. Vous devez donc avoir
préalablement enregistré un ou plusieurs véhicules
susceptibles de transporter vos déchets. A défaut,
un proche peut aussi se présenter à l’entrée,
en présentant au gardien votre justificatif de domicile.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h (18h du 1er
octobre au 31 mars) et le samedi de 8h30 à 18h
(sauf pour les professionnels).
Etat de la RD 36b
Début 2016, le revêtement de la route entre Ambérieu
et Douvres a été refait pour reprofiler la chaussée et
créer une base saine pour la bande de roulement

(Celle-ci devant être mise plus tard). Le marquage
au sol n’était donc pas prévu avant le revêtement
définitif. Suite aux demandes répétées des Douvrois,
il a quand même été fait en avril 2017. Début juin
2017, la bande de roulement en gravillons collés
a été mise en oeuvre. Hélas, l’état de celle-ci se
dégrade déjà très rapidement, surtout du côté
d’Ambérieu. M. le Maire en a informé le service
des routes du Département..
Le service de la Direction des Routes contacté
a posé des panneaux « Attention Gravillons »
et a limité la vitesse à 50 km/h. Il a précisé que, avec
les conditions météo de la période hivernale, leurs
équipes ne pouvaient pas intervenir en ce moment et
que le problème serait résolu au printemps.
Donc, en attendant, prudence et merci de
respecter la vitesse préconisée…
Routes, neige ou verglas
Le sel n’a pas la propriété de faire fondre une
épaisseur importante de neige. Saler avant
le raclage entraînerait un gaspillage de sel et
aurait un très fort impact environnemental sur
le milieu naturel. En présence d’une couche de 5
cm de neige et d’une température de chaussée
de – 5°C, il faudrait épandre 1.2 kg de sel par m2
pour les faire fondre.
Jusqu’au 22 mars 2018, le Département vous
informe chaque matin vers 7h15 sur vos
conditions de circulation ainsi que sur
les interventions de salage et de déneigement :www.etatdesroutes.ain.fr
D’après NUMER01, le magasine du Département.

Installation d’un point de collecte de textile Humana France
Un container de récupération de textile a été installé près de l’église. M. le Maire a signé une convention
avec Humana France, association (loi 1901) créée en 2012 et basée à Lyon. Leur principale
mission consiste à contribuer directement à la réduction de la pauvreté à travers la mise en
oeuvre de projets de développement en République Démocratique du Congo
(RD Congo) et en collaboration avec leur partenaire local, HPP-Congo.
Elle procède à la collecte de vêtements usagés sur le sol français, à la gestion Objectifs de l’association :
et à la vente de vêtements d’occasion. Au cours de l’année 2016, plus de
∗ préservation de
400 tonnes de textiles (vêtements, linge de maison, chaussures, etc.) ont été
l’environnement
collectées.
∗ sensibilisation
Suite à ce tri, 59% des textiles ont ainsi pu être réutilisés (friperies, envoi
aux comporteà des partenaires en Afrique), 31% ont été recyclés (chiffons industriels, isolants…) ments écoet 10% de ceux en plus mauvais état ont été utilisés en vue de leur valorisation responsables
énergétique, voire éliminés. Humana développe donc une stratégie « des 3R » ∗ soutien au déveen permettant de Réduire, Réutiliser, Recycler…
loppement éconoLe recyclage des textiles permet de contribuer à la protection de l'environnement mique et social en
en réduisant une partie du volume de déchets générés, mais également en donnant RD Congo.
une seconde vie à un vêtement qui aurait certainement terminé à la déchetterie.
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Principaux petits et gros travaux effectués durant l'année 2017
(Ne sont pas pris en compte dans cette liste les travaux de l'école et de la salle des fêtes).
∗ Réfection du sol et du revêtement des structures de jeux pour
les petits, aménagement paysager par la plantation d'arbres et
installation d'une fontaine à l'aire de loisirs.
∗ Taillage des haies en périphérie de l'aire de loisirs.
∗ Réfection des jeux pour enfants de l'aire de loisirs, installés

depuis 2003, ils nécessitaient une opération de maintenance.
∗ Réfection des volets de l'ancienne cure.
∗ Réalisation d'une petite maintenance de la toiture de l'église
(réparation de la zinguerie au dessus du porche principal et d'une gouttière au niveau du cœur).
∗ Déplacement de la croix de Sang Trouble (voir article spécifique).
∗ Réfection du pourtour de la croix du Tuilier ce dernier ayant été détérioré par un automobiliste

peu scrupuleux (réfection en pierres). Travaux en partie remboursés par les assurances.
∗ Installation d'une vitrine, pour diffusion d'informations, au cimetière.
∗ Installation d'une table à langer et d'un petit placard au niveau des sanitaires de la grande salle

de la Mairie afin de faciliter l'organisation du RAMI.
∗ Déplacement du défibrillateur, de la cour de l'école à l'entrée de la Mairie,
afin de le rendre plus visible et accessible.
∗ Réparation de la zinguerie (chenaux, descente) de la caserne des pompiers.
∗ Installation d'un nouveau lampadaire chemin du Dévorais.
∗ Réfection de 4 regards sur le réseau des eaux pluviales.
∗ Réfection de la peinture des murs du préau et des toilettes extérieures

de l'école. Cette réfection était nécessaire avant la réalisation de la fresque.
∗ Réfection partielle du sol de la pièce attenante à la salle principale de la cantine.
∗ Nettoyage de la cuve à fioul du chauffage de l'ensemble école / salle des fêtes.

L'ensemble de ces travaux a coûté la somme de 36 687 euros HT soit 44 024 euros TTC.

Vœux du Maire
Le vendredi 19 janvier 2018 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.

STEASA (Syndicat de traitement des eaux d’Ambérieu et Son Agglomération)
La station d’épuration construite en 1993 à Château-Gaillard, déjà vétuste et sous-dimensionnée, est mise en
péril par les nombreux détritus retrouvés quotidiennement : lingettes nettoyantes (15 tonnes par an ; même si
elles sont biodégradables, elles n’ont pas le temps de se dégrader), cotons-tiges (trop fins pour être
emprisonnés par le peigne de la pompe, on les retrouve dans les boues épandues dans les champs),
plastiques des déodorants WC… Les structures ne sont pas adaptées pour recevoir de tels objets, ce qui
engendre donc des problèmes techniques et des surcoûts de main d’œuvre. Ne jetez pas n’importe quoi
dans vos toilettes : les égouts ne sont pas des poubelles !
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Les fresques
Vous ne pouvez pas les louper, elles attirent l’œil ! En arrivant sur la place ou en repartant, vous les
avez certainement vues. Quoi donc ? Mais les fresques, bien sûr !
Pierrick Maitrot est un artiste et vous pouvez apprécier tout son talent. Fin août, le préau de l’école,
qui était plutôt laid, a été nettoyé et préparé avec une couche de peinture. Depuis la rentrée des classes,
Pierrick a sorti ses pinceaux. La fresque de l’intérieur du préau jusqu’aux WC extérieurs a été
superbement imaginée et peinte par des enfants dans le cadre d’un TAP dirigé par l’artiste et c’est lui
qui a décoré le mur extérieur donnant sur la route d’Ambérieu. Sur cette deuxième fresque, il a peint
le four de Saint Pierre avec des enfants qui jouent et la tour du château en fond. Deux belles
représentations de Douvres. La cour de l’école a pris de la couleur et de la gaité et ces fresques sont
admirées par tous.

Temps d'Activités Périscolaires
Pour la rentrée 2017, 44 enfants (8 en maternelle et 34 en primaire)
se sont inscrits en TAP, soit 43% des enfants de l’école.
En septembre-octobre, un groupe de 8 enfants a réalisé avec
enthousiasme la fresque sur les murs du préau de l’école. Elle a été
présentée le 16 octobre à la population. En parallèle, Pierrick Maitrot,
l’artiste peintre qui les accompagnait, réalisait le trompe-l’œil situé sur
le mur donnant sur la place de la Babillière.
A la fin de chaque période, tous les Douvrois sont invités aux présentations.
Les informations sont publiées sur le site internet de la commune.
Les enfants qui découvraient le théâtre avec Cathy Badoit ont présenté leur
nouvelle création le 7 décembre et le 21, ceux du TAP bibliothèque ont
proposé une lecture publique du roman policier qu’ils ont écrit.
Pour les prochaines périodes, il reste de la place dans de nombreuses
activités. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la coordinatrice
ou de la mairie.
En parallèle, le comité de pilotage des TAP prépare un sondage pour
recueillir l’avis des parents au sujet de l’organisation des
rythmes scolaires à la rentrée 2018. Les résultats seront communiqués en janvier lors d’une réunion publique.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Hélène Delhaye, coordinatrice jeunesse,
coordinatrice.douvres@gmail.com ou au 06 50 77 05 24. Veuillez bien noter que le numéro
de téléphone portable a changé.
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Conseil Consultatif des Jeunes
de Douvres

Sportifs douvrois

Nous rappelons que le CCJ est ouvert à tous
les jeunes à partir du Cycle 3 (CM1).
Il a pour but de les faire participer à la vie de
la commune et de les aider à élaborer, porter
et réaliser des projets Au mois d’octobre, ils ont
organisé une journée verte dans le village et de
nouveaux projets sont en cours d’élaboration.
Tous ceux qui souhaitent s’investir peuvent
rejoindre le CCJ pour participer aux projets
en cours et en proposer de nouveaux.

Contact :
Hélène Delhaye,
coordinatrice.douvres@
gmail.com
06 50 77 05 24

Au cross du collège, pour les classes de 4ème,
Flora Verhage gagne chez les filles et Sacha
Courthaliac termine en seconde position chez
les garçons. Tandis que chez les 6èmes, Mathieu
Cala finit en première position, Mathilde Avinent
et Tess Courthaliac se classent parmi
les 10 premières.
Elise Perrin a participé à l'inter club minimes
avec l'équipe de Bourg-en-Bresse, qui obtient le
titre de championne Auvergne-Rhône-alpes.
Tous ont participé au cross départemental
UNSS qui a eu lieu à Pont d'Ain le mercredi 22
novembre avec le collège. Très beau résultat
d’Emma Baglan qui finit 13ème sur 420 participantes, d’autant plus qu’elle est en 6ème !
Flora Verhage termine 10ème chez les minimes
et Mathieu Cala se classe en
40 position, et se qualifie,
comme les filles au cross académique. Bravo à nos champions !

Départ à la retraite de
Chantal Benacchio

Remise de cadeaux
aux élèves de CM2

Depuis début juillet,
c’est le début des
vraies « grandes vacances » de notre
directrice
d’école
et, à ses dires,
la rentrée de septembre ne lui a pas
« trop manqué » !
Lors d’un pot très sympathique, M. le Maire a
retracé son parcours professionnel un peu atypique
et l’a remerciée pour tout ce qu’elle a apporté
à tous. Il lui a souhaité une retraite bien méritée
et bien remplie, mais là, on lui fait confiance puisqu’elle a déjà plein de projets. Quand on sait que
tout bon retraité qui se respecte est hyperactif
et débordé, ce qui était déjà le cas pour Chantal
en activité, on imagine la suite… Les enseignantes,
les membres du Sou des écoles, les enfants, les
parents et les Douvrois en général se sont joints
à ces vœux et tous lui redisent : « Très belle
retraite bien méritée, Chantal ». .
A la rentrée, elle a été remplacée par
Mme Christelle Claus, nouvelle directrice d’école,
à qui nous souhaitons la bienvenue.

Début septembre, vingt jeunes douvrois ont
fait leur rentrée scolaire dans les collèges
environnants. C’est avec une grande fierté
et une émotion certaine que j’ai pu « présider »
fin juin, à la traditionnelle cérémonie de remise
des dictionnaires, en tant que conseillère
municipale mais aussi en tant que maman d’un
heureux nouveau collégien. Je remercie au
passage vivement M. Le Maire de m’avoir
proposé de le faire et de m’avoir permis de
revêtir l’écharpe tricolore pour l’occasion.
A l’issue d’un petit discours (..de clôture de
leur parcours scolaire douvrois), j’ai eu le plaisir de leur remettre à chacun un dictionnaire de
la langue vivante de leur choix ainsi qu’un livre
sur les difficultés de la langue française.
Charlotte Supernak
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Une nouvelle année scolaire : une école rénovée, quelques nouveaux visages,
et de nouveaux projets
Les travaux au sein des locaux de l’école se sont
achevés l'été dernier avec un réaménagement des 2
classes en travaux, de la salle des maitres et du
bureau de la directrice, une fresque sous le préau
par les enfants en TAP et un aménagement de la
grande cage d’escalier.
L'école se transforme et l'équipe pédagogique est
modifiée quelque peu : Mme Claus succède à
Mme Benacchio, partie à la retraite. Elle est
déchargée le mardi par Mme Thoubillon. Mme Chivot
occupe un demi-poste d'Auxiliaire de Vie Scolaire.
Durant cette année scolaire, chaque classe mettra
en œuvre le nouveau projet d’école 2016-2019 lors
de différentes actions. L’équipe enseignante a décidé de décliner les 3 axes départementaux :
connaître, comprendre et utiliser les langages
(le travail portera sur la compréhension des
consignes), construire la continuité pédagogique et
éducative du parcours de chaque élève (choix du
parcours citoyen) et développer la complémentarité
avec les partenaires de l’école (partenariat avec
la bibliothèque municipale).
Les classes ont déjà commencé des actions au
niveau du parcours citoyen grâce au projet «Toi,
Moi et les autres». L’objectif est de créer
une cohésion de groupe et développer une estime
de soi : permettre aux enfants de mieux se connaître
afin de pouvoir mieux se respecter. Ainsi, dès le
mois de septembre, un travail autour des prénoms
de l’école a été réalisé amenant les élèves à
décorer le sol, par groupe, avec leur prénom
(voir image jointe de la décoration finale réalisée)
et à jouer à un jeu de reconnaissance des enfants de
l’école à partir de photos de classe.
Un cycle natation a débuté en novembre pour
les GS-CP-CE1 et finira en janvier. Celui des CE2CM1-CM2 s’est achevé juste avant. Il s’est finalisé
par le passage d’un test effectué par les CM2 et
par la remise de l’ Attestation Scolaire Savoir Nager.
Les CM1-CM2 ont passé en novembre l’Attestation
Scolaire de Sécurité Routière de Niveau 1, après
une formation avec Mme GILLOZ et une journée sur
piste cyclable encadrée par un gendarme.
En novembre, une journée Kapla, financée par
le SOU, a également réuni toute l’école.

Chaque classe a construit une œuvre dans le cadre
d’un projet collectif. Cette action a été très
bénéfique pour renforcer les liens entre les élèves
et leur a beaucoup plu. Ils ont su faire preuve
de créativité (voir dans Douvres en images).
Les enseignantes ont acheté des Kapla pour
permettre à tous les enfants de l’école de poursuivre
des constructions collectives en récréation.
En octobre, la
classe de CE2CM1 de Mme
LIZALDEZ
a
reçu ses correspondants
de l’école de
Vi ll ieu- Lo yesMollon.
Cette
journée passée
ensemble faisait
suite à une correspondance collective et avait pour
but de rapprocher les élèves des deux écoles afin de
pouvoir échanger individuellement. En mai, ce sont
les petits Douvrois qui rendront visite à leurs
correspondants.
Le mercredi 13 décembre au matin, tous les enfants
ont assisté à une pièce de théâtre interactif de
Noël intitulée « Une surprise pour Noël ».
Le vendredi 22 décembre, le Père Noël est venu
l’après-midi pour distribuer des cadeaux de classe
et des friandises.
L'école maintient des contacts réguliers avec les
associations du village à savoir : la bibliothèque
(emprunts de livres pour les plus grands, tapis
de lecture pour les plus jeunes, projets d’écriture
ultérieurs avec Mme Soulier avec les GS-CP et CPCE1) et le Club de la Babillière (décoration
du sapin de Noël)
Nous remercions la municipalité pour sa réactivité et
les investissements entrepris, le Sou des Ecoles
pour les nombreuses actions qu’il va, à nouveau,
entreprendre cette année afin de financer les projets
de l’Ecole, les associations partenaires, les parents
et tous les bénévoles qui ont à cœur la vie de l'Ecole.
Pour l'équipe enseignante, C. CLAUS, directrice
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Sou des écoles
Nouveau bureau du
(présidente), Émilie
Chardon (secrétaire)
Battaglia, Arnaud
et Catherine Junier.

Sou : Céline Lapeyre
Cavagna (trésorière), Marion
et les membres actifs : Céline
Fezzoli, Sandrine Geoffray

L’année scolaire a commencé avec l’assemblée
générale de notre association qui a vu son bureau
renouvelé. L’ensemble des membres du bureau 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 et permettent
aux enseignantes de réaliser de nombreux projets avec
les élèves (sorties, musique, spectacle de Noël…).
La vente de brioches a encore reçu un très bon accueil des habitants du village et les enfants ont été
ravis de participer à la distribution. Cette année, près de
300 brioches ont été vendues ainsi qu’environ 200 kg de
courges la semaine suivante (dommage, il en est resté quelques kg). Des ateliers créatifs ont été proposés aux enfants
les samedis les 18 et 25 novembre ainsi qu’une vente de
sapins, de lumignons et d’objets de Noël sans oublier le vin
chaud du 1er Décembre.
Le Père Noël est venu dans les classes et une vente de
photos de Noël a eu lieu le 22 Décembre. Vous trouverez les
dates de toutes nos manifestations à venir dans le
calendrier des fêtes. Elles permettent de dégager des
bénéfices qui servent à financer la plupart des sorties et
activités scolaires des élèves de l’école.
Pour cette année :
∗ Intervention KAPLA pour tous
∗ Ferme à Saint Eloi les 25 et 26 Mars 2018 pour
tous
∗ Spectacle de Noël (pièce de théâtre interactive)
∗ Classes CE1, CE2, CM1, CM2 : 10 séances d’échec
∗ Classes CP-CE1, CE2, CM1, CM2 : spectacle de
la Tête d’OR
∗ Correspondants à Villieu pour Mme Lisaldez +
rencontre Hand à Ambérieu
∗ PS, MS, GS, CP, CE1 : intervention musique brassband avec d’autres instruments que l’année dernière
∗ GS, CP : correspondance avec Simandre
∗ CP, CE1 : correspondance avec Druillat

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, l’association des jeunes
Douvrois et l’ensemble des Douvrois pour
le bon accueil qu’ils nous réservent lors
de nos passages.

Ce n’est pas parce qu’en hiver on dit « Fermez la porte, il fait froid dehors », qu’il fait moins
froid dehors quand la porte est fermée. Pierre Dac
Enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leurs services. André Gide
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Clos des P’tits Loups
Pour sa première rentrée, le bureau est fier
d’accueillir de façon régulière 74 enfants scolarisés
à l’école de Douvres. Le service rendu n’a pas pour
autant changé, la garderie et la cantine sont toujours
assurées par les salariés de l’association dans la
joie et la bonne
humeur. Cette fin
de saison estivale
a
permis
aux
enfants de profiter
plus
longtemps
du jardin à disposition pour se
défouler
après
l’école
grâce
au
soleil
persistant.
Puis avec la venue du froid, les crayons de couleur

et jeux de société ont repris vie dans les mains
des bambins.
Vous avez peut-être observé la chenille de jeunes
élèves sur le bord de la route entre l’école et le Clos
Buisson encadrée par Marie-Odile, Jocelyne, Agnès,
Laetitia et Christine (bénévole). Ces trajets se font
quatre fois par jour aux périodes de rentrées et
sorties scolaires. Merci pour eux de rouler
doucement si vous les croisez.
Le bureau

RAM Itinérant Les Petits Mômes

Association des Jeunes Douvrois
( AJD)

Les actions du RAMI pour cette année :
∗Proposition de temps collectifs tout au long de
l'année. Ces moments de rencontre ont permis aux
enfants de rencontrer d'autres enfants, d'enrichir,
d'éveiller leur curiosité, d'être reconnu dans leur
identité, leur différence ; aux adultes de rompre
l'isolement, de s'enrichir des pratiques professionnelles de chacune, d'observer les enfants dans un
nouveau lieu, d'échanger autour des difficultés
rencontrées au quotidien.
Parents à la
* Proposition de sorties recherche
extérieures : chasse aux- d'un mode
œufs dans l’aire de loisirs, d'accueil
matinée ludothèque avec pour votre
Eau des Ludes, matinée au enfant n'hésitez pas
ranch Heart Family à à contacter l'animaLagnieu, matinée balade trice du RAMI
contée dans le parc Evelyne DELANGE
d' Am br ona y, spect acle au 06 84 77 04 00 ou
de Noël le 7 décembre qui par mail :
s’est déroulé cette année rami@ambronay.fr
à Château Gaillard.
* Mise en place de formation professionnelle
pour les assistantes maternelles : formation
langue des signes niveau 1 et 2, diplôme de sauveteur-secouriste et formation santé de l'enfant. Toutes
les professionnelles qui participent à ces formations
le font sur leur temps personnel c'est à dire
les samedis en journée.
Pour cette année 2017 on compte 12 assistantes
maternelles ce qui représente 46 accueils à temps
plein (les enfants accueillis les après midi sont comptabilisés sur des places temps plein) et
8 accueils en périscolaire ; 217 enfants ont participé
aux animations proposées. Le RAMI a rédigé sa
demande de renouvellement d'agrément auprès de
la CAF pour les 4 années à venir (2018/ 2021).
Il deviendra guichet unique pour les demandes
d'accueil sur le territoire à partir de 2018.

Nouveau bureau élu : Président : Jérôme
Aizac / Trésorier : Raphaël Krebs /
Secrétaire : Yannick Descharmes / Vicetrésorier : Pierrick Gallet / Membre : Cécile Gallet.

L’année 2017 s’est bien terminée pour nous, avec
un bilan positif. Pour l’année 2018, nous avons élu
un nouveau bureau et nous comptons 6 membres
supplémentaires.
Le programme reste inchangé pour le moment avec
comme l’année dernière : le trail, la fête des fours,
la vogue, la farfouille et le tournoi de pétanque.
De nouvelles idées peuvent voir le jour au cours de
l'année 2018 comme par exemple une tournée des
brioches.
Nous avons un nouveau local que nous avons aménagé. Nous nous retrouvons maintenant dans la
partie habitation au rez de chaussée de la maison
Deltombe. L’ensemble de l’association remercie
l’entreprise
Casella
Électricité
située
à Saint-Vulbas pour le matériel offert.

Président : Enzo Fouquet / Viceprésident : Geoffrey Chapuis / Trésorier :
Axel Grinand / Secrétaire : Théo Chapuis /
Vice-secrétaire : Léo Saudemont)

Page n°11

Bibliothèque
Elle a rouvert ses portes après les vacances d’été en enchaînant immédiatement :
∗
Tous les mardis le TAP bibliothèque. Les projets : 1er groupe, imaginer
et rédiger une histoire policière qui a été présentée le 21 Décembre dans
Interlignes. 2ème groupe (à partir du 12 décembre) : fabriquer et monter
un spectacle de marionnettes.

Un mardi tous les 15 jours de 8 H 45 à 9 H 45 : « Les P’tits Bouts » :
découverte des livres, comptines, jeux de doigts animée par Anne-Marie et
Josiane. Les p’tits bouts participent avec les assistantes maternelles et les
mamans qui les accompagnent à « Graines de lecteur », principe : participer
au vote de livre qui pourra être offert
aux enfants nés dans l’année. 60 % des
9 enfants de Douvres participant ont
voté pour « 5 oiseaux dans le nid ».
∗ Accueil des classes de l’école : l’école est notre
partenaire privilégié, nous recevons les élèves, un mardi
toutes les trois semaines pour les GS/CP et CP/CE1
et un vendredi toutes les trois semaines pour les CE2/CM1
et CM1/CM2. La classe maternelle PS/MS est venue le
19 Octobre pour que les enfants choisissent chacun deux livres dans les rayons afin d’alimenter une minibibliothèque dans
la classe et Josiane se rend dans leur classe une fois par mois avec ses tapis « magiques »
et ses belles histoires.
∗ Autres animations : Participation de la bibliothèque à des opérations initiées par la Direction
de la lecture publique du département, et pour ce dernier trimestre 2017 :
∗ Premières pages : Le département a offert cette année, à tous les bébés nés ou accueillis dans
les foyers en 2016, l’album « 5 oiseaux dans le nid » plébiscité dans le cadre de « graines de lecteurs »
lors d’un vote en avril 2017 Ce fut donc une très belle après-midi de contes le samedi 14 Octobre
animée par la troupe du Moulin à Paroles. Notre salle était pleine de spectateurs enthousiastes.
∗
Interlignes « Trois mois de justice dans l’Ain » : deux expositions se sont
succédées en octobre, le 24 novembre, projections de courts métrages intitulés
« courts de justice », le 13 décembre, un exposé sur le procès Barbie et
le 21 décembre, pour clôturer ces trois mois, Lectures de textes des archives
de l’Ain « vous avez dit justice ? » avec en avant-première la présentation
de leur texte par les enfants du TAP.
Et notez déjà sur vos agendas notre deuxième participation à la nuit nationale
de la lecture qui aura lieu le 20 Janvier 2018. On vous attend nombreux.
∗

Suivez nous en consultant les brèves du site de Douvres :
www.douvres.fr - www.bibliothequededouvres.blogspot.fr https://www.facebook.com/bibliotheque-municipale-de-douvres

Un intellectuel, c’est quelqu’un qui entre dans une bibliothèque même quand il ne pleut pas.
André Roussin
***
A force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte !
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La batterie fanfare « Diane des Grangeons » :
la musique… un plaisir à partager
C’est au cours des cérémonies, concerts, ventes de galettes, animations
diverses dans le village et communes alentours que nous partageons
notre travail et notre goût pour la musique.
Notre société est composée de 21 sociétaires : 19 musiciens, notre
chef de musique et notre Présidente d’honneur. Nous souhaitons la
bienvenue à nos nouvelles recrues : Laurence, Christine et Lydia.
Tous les musiciens en herbe de tous âges sachant lire la musique qui
souhaitent nous rejoindre sont cordialement invités et peuvent venir
assister à une répétition pour avoir un aperçu de notre activité.
Nous remercions notre fidèle public pour le chaleureux accueil qu’il nous
réserve.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2018.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Chers Douvrois, chères Douvroises,
L’année 2017 se termine et nous vous remercions
pour votre accueil et votre générosité lors de notre
tournée des calendriers.
Le CPI a effectué une vingtaine d’interventions
et a recruté deux personnes mais il recherche
toujours des volontaires pour compléter ses rangs.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la mairie ou notre Chef de Corps
M. Pascal Moine.
Je profite de ce bulletin
pour vous présenter,
au nom de tous mes
camarades
de
l’amicale, tous nos
plus
respectueux
vœux pour l’année
2018. Le Président de
l’Amicale Guillaume
Duwez

Les répétitions se
déroulent le mercredi de
20h30 à 22h00 dans la
grande salle de la Mairie.
Pour tous renseignements :
tél au 06 68 87 79 95
(heures des repas).

Comité des Fêtes :
pour un village vivant
Fête des Fours, farfouille, soirées crêpes, opérations
courges et oignons … nous avons encore animé
avec ferveur notre village cette année 2017.
Nous remercions nos fidèles bénévoles et gardons
espoir de vous recevoir encore plus nombreux
en 2018.

La vie du loup
Nous traversons des villages où les lavoirs, les fours à pain, les châteaux, les maisons
et chapelles nous enchantent par leurs charpentes et leurs pierres travaillées.
Nous admirons les jardins, les arbres… Nous prenons le temps de savourer
nos promenades et nous rions aussi avec la bonne humeur de la compagnie.
Venez découvrir ou redécouvrir avec nous ce beau
patrimoine bugiste, faites connaître aux autres
ces points de vues sur la rivière d’Ain ou sur
ces vallées ou forêts dont les nuances saisonnières
nous enchantent. Nous vous accueillerons !
C’est gratuit et ouvert à tous de 7 à 97 ans !. Vous
pouvez vous informez sur le site de Douvres
et lire les affiches présentées dans la vitrine près du local des associations.
Un topo-guide de Douvres et ses environs est en vente au bar
de la Babillière et à la mairie.
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CCAS
Le 21 octobre, M. le Maire et les membres du CCAS
étaient heureux d’accueillir 58 convives du village
de Douvres et des hameaux de Cozance et
du Mollard. Depuis de nombreuses années,
ce repas était organisé dans la salle des fêtes mais,
pour cause de travaux, tous se sont retrouvés
au restaurant « Le Parc » à Saint-Jean-le-Vieux.
Nos musiciens et chanteurs locaux, Bernard à
l’accordéon, Michel et son cousin Daniel, un autre
Michel, Jean-François et Pierre ont assuré
l’animation de ce moment toujours très convivial.
Merci au Comité des Fêtes qui finance en grande
partie ce repas grâce au bénéfice de
la « Fête des Fours ».
Nous avons cependant regretté l’absence de
quelques habitués qui étaient retenus par la maladie.
Ces derniers ainsi que les personnes de 90 ans
et plus recevront un colis gourmand avant les fêtes
de fin d’année
En collaboration avec la bibliothèque, deux
après-midi cinéma ont été programmés avec
la projection de films noirs anciens qui ont tenu leur
public en haleine.

Nous avons par
ailleurs souhaité quelques grands anniversaires à Mesdames Josette
Goyat, Jocelyne Dedieu et Louise Janton pour
ses 92 ans, à Messieurs Henry Messon, doyen
du village, pour ses 94 ans, André Charvolin,
Joseph Mancipoz, René Goyat et Luc Tenand.

Quelques services d’aide à la personne
• 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
• 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
• ADAPA Tel : 04.74.45.59.63. E-mail : p.boin@adapa01.com.
• Initiatives locales pour le logement des seniors dans l'Ain : site Logement-seniors.com, https://
www.logement-seniors.com/maisons-de-retraite-1-2/ain-01/
• 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
• 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.

Un ami, c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Hervé Lauwick
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Anciens Combattants
La section a envoyé une jeune fille de Douvres visiter le camp de concentration de Struthof
en Alsace. Elle témoigne :
« Tout d'abord, quand on m’a proposé ce voyage, j'ai tout de suite dit oui pour participer à
cette expérience. J'ai trouvé le concept génial. Ayant passé mon bac, j'ai vu en profondeur
(et tout au long de ma scolarité) le thème de la seconde guerre mondiale, et particulièrement ses mémoires,
qui fut un chapitre entier en cours d'histoire. C'est pourquoi cela m'a vraiment intéressée.
Je pense qu'il est important de transmettre ces mémoires, sinon elles vont se perdre. Même si ce sont
de mauvais souvenirs (occupation, déportation...) ce n'est pas une raison pour l'oublier. Et comme le disait
Churchill : "Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre". Il faut donc garder ces souvenirs
et entretenir la mémoire pour ne pas qu'elle se perde.
Ensuite j'ai beaucoup apprécié que vous mettiez un peu de "tourisme" dans ce voyage peu joyeux. La visite
de Strasbourg, la découverte de spécialités
régionales nous ont permis de ne pas penser
"que" au but du voyage. Il faut en effet savoir aussi profiter du moment même. Je suis donc très
heureuse d'avoir participer à ce voyage, j'en garde un très bon souvenir, même si certaines visites
ont pu m'émouvoir un peu. J'espère que vous
pourrez continuer à réaliser ce séjour riche en
émotion, c'est important. » Laura Morrier

Louis Rossetti élevé au grade de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite
Dans son mot d’accueil, M. le Maire l’a remercié d’avoir choisi
Douvres pour cette cérémonie. M. Derwich Delaye, Président
départemental de l’Union Fédérale des Anciens Combattants de l’Ain,
a retracé le parcours de Louis Rossetti au sein de l’armée comme
chasseur alpin affecté au 121ème régiment d’infanterie en Kabylie
en 1956, son parcours professionnel au sein de l’entreprise familiale
de plâtrerie-peinture, son parcours associatif comme délégué
technique à la fédération internationale de ski et comme Président de la
section locale des Anciens Combattants. M. Delaye lui a remis l’insigne
de l’Ordre du Mérite (créé en 1963 par le Général de Gaulle).
Toutes nos félicitations à Louis.

Club de la Babillière
Les dames du club ont décidé de se réunir, dans le local des associations,
tous les mardis et tous les mercredis, même pendant les vacances scolaires
et durant l’été. Comme les locaux de la mairie ont été réhabilités dans
une ancienne laiterie, certaines s’étaient donc costumées en laitières de
la Révolution pour accompagner joyeusement les cérémonies du 14 juillet.
Après avoir joliment décoré le village pour Halloween, et le sapin avant Noël
avec l’aide des enfants de l’école, allumé des bougies et vendu des gâteaux
« fait maison » (merci à Jean-Pierre et à Marie-Françoise) pour
le 8 décembre, elles envisagent de
confectionner des décors nouveaux à chaque évènement,
à chaque changement de saison. Elles débordent de projets
et d’activités. Quand elles se retrouvent, on croirait arriver dans
une ruche mais elles ne piquent qu’à la machine ! Elles trouvent
toujours le temps de faire une pause avec thé, café et gâteaux.
Certaines préfèrent jouer et blaguer, c’est au choix, rien n’est
imposé ! Cette année, il n’y a pas eu de marché de Noël puisque
la salle des fêtes est indisponible pour cause de travaux.
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CIDE : Club Informatique de Douvres et Environs
Le club poursuit tranquillement ses activités. C’est un lieu d’échange sympathique, entre « ceux qui
savent » et « ceux qui voudraient savoir »… Il arrive parfois que les formateurs deviennent élèves,
et réciproquement…
Ont été abordés en 2016-2017 : Dessin & impression 3D / Publisher / Photo, art et technique de prise
de vue / Primo PdF.
En cours cette fin d’année et prévu pour la suite : diaporamas, tablettes, impression 3D, Windows10…
D’autres sessions seront éventuellement organisées en fonction des souhaits exprimés et
des possibilités des animateurs. Les séances « libre échange » sur questions diverses seront maintenues
à la demande. Les réunions se tiennent dans un local situé au-dessus de la bibliothèque, et permettent
d’accueillir 8 à 9 « stagiaires ».
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 et venir
les exprimer.
Contacter Daniel Jesset, Josiane Limousin ou JF Dubois.

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
AJD (Jeunes)

Arlette MARIN
Céline LAPEYRE
Louis BENACCHIO
M-Odile PROVENT
Guillaume DUWEZ
Noël TENAND
Pascal MOINE
Louis ROSSETTI
Mr le Maire
Jérôme AIZAC
Nathalie Verdeghem
Lydia AUFFRET
Daniel JESSET
Madeleine LAUGIER
Enzo FOUQUET

06 86 59 44 12
06 21 46 86 93
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 36 11 94
06 68 87 79 95
04 74 38 00 23
04 74 34 03 72
04 74 38 20 94
06 82 56 05 98

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

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

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

Assesseurs : Patrick CRISTINI (04 74 34 56 51), Daniel JESSET (04 74 34 03 72)
Christiane LACROIX (04 74 37 74 16) Patrick PETROWITSCH (04 74 37 74 16)
Sylvie BERNOLLIN (06 50 55 02 58) Isabelle THEVENET (04 74 37 61 98)

Tout le monde savait que c’était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui
l’a fait. Marcel Pagnol
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Risques d'intoxication au monoxyde de
carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion.
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de
chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié, veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne utilisation
des appareils à combustion, n’utilisez jamais pour
vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero, etc. Les groupes
électrogènes se placent à l’extérieur des bâtiments.
www.prevention-maison.fr
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux
qui ne se voit pas et ne sent rien mais quand on le
respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à
la tête, envie de vomir, on est très fatigué, on peut
aussi s’évanouir ou même mourir.
Pour se protéger : ne brûlez que du bois (sans vernis
et sans peinture), ne laissez pas un moteur en marche
dans le garage, chauffage d’appoint : pas plus
de 2 heures de suite dans une pièce avec aération,
ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air
de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle
de bain, etc.), aérez chaque jour votre logement
pendant au moins 10 minutes, même en hiver.
En cas de sensation
de malaise appelez
les secours :
♦ 18 : Pompiers,
♦ 15 : Samu,
♦ 114 : Secours personnes sourdes et
malentendantes
(sms/fax),
♦ 112 : Numéro d’urgence depuis un
portable.

Planning la collecte sélective année
2018
Mai

Comme les élus de la commune avaient émis
la volonté de s’engager dans cette démarche,
ils ont été invités à signer la charte régionale
« objectif zéro pesticide dans nos villes et
villages », lors d’une rencontre officielle à
Vaux-en- Bugey.
Du fait de l’utilisation des pesticides, tous les
milieux (sol, air, eau…) sont aujourd’hui
contaminés. Les coûts et les nuisances sont
importants : appauvrissement des milieux naturels,
assainissement des eaux, collecte et traitement
des déchets toxiques, répercussion sur la santé.
Il est urgent d’agir !
En signant la charte, nous nous engageons à
réduire l’utilisation des pesticides, à réaliser des
bilans annuels des pratiques d’entretien et à
exiger, dans le cas où il est fait appel à un ou
plusieurs prestataires de service, qu’ils respectent
les termes de la charte. Elle a pour but de protéger
la santé publique et l’environnement (milieux
aquatiques, biodiversité…) grâce à la promotion
des méthodes alternatives d’entretien des divers
espaces publics. Il faut aussi que les usagers non
agricoles réduisent leur utilisation de pesticides.
François, chargé de l’entretien du village, est déjà
habitué à n’utiliser que très peu de désherbant
mais ce sera, malgré tout, un surcroît de travail
pour lui. Nous comptons sur votre indulgence.
Et puis chacun peut nettoyer devant chez soi.
La propreté du village est aussi l’affaire de tous !
Que représentent un peu d’herbe folles, quelques
fleurs sauvages…alors que notre santé, celle
de nos générations futures et celle de la planète
entière est en jeu.
D’autres enjeux environnementaux seront visés
ultérieurement : économie de l’eau, préservation
de la biodiversité, gestion des déchets…Il y a tant
à faire !

Janvier

Février

Mars

Avril

02/01*
15/01
29/01

12/02
26/02

12/03
26/03

09/04
23/04

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

02/07
16/07
30/07

13/08
27/08

10/09
24/09

08/10
22/10

05/11
19/11

03/12
17/12
31/12

07/05
22/05**

Juin
04/06
18/06

Les sacs jaunes sont collectés
une semaine sur deux, le lundi (ou mardi si
férié).
*La collecte aura lieu le mardi 2 janvier
(le lundi 1er janvier étant férié).
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**La collecte aura lieu le
mardi 22 mai (le lundi 21 mai étant férié).
Il est impératif de sortir votre sac la veille
au soir.

Croix de Sang Trouble
France Kermer, dans son livre « Douvres, mon village enlacé… » a écrit :
« Au Moyen Age, les pestiférés étaient bannis du village et relégués vers la Croix
de Grosse-Pierre où on leur portait la soupe au bout d’une pelle à long manche et
ils devaient creuser leur tombe eux-mêmes, explique Sessel Ferroussat. Selon
Jeannot et Riri Meysson, ils étaient enterrés hors du village vers la Croix de Sang
-Trouble, de son vrai nom, Croix Saint Christophe qui se trouve à droite du four
de Reilleux à l’extrême sud des bois de la Réserve. Après s’être effondrée, elle
fut remplacée en 1984 par une autre, apportée du cimetière par François Jusot
et Jeannot Meysson à l’aide d’un tracteur. Il est intéressant de noter que Samuel
Guichenon dans son Histoire de Bresse et Bugey, fait état d’une chapelle rurale
ici même, ce qui pourrait expliquer la présence de cette croix en ce lieu. »
Dans « Richesses touristiques et archéologiques du canton d’Ambérieu-en-Bugey »,
elle est appelé Croix de Reilleux : nommée « Croix de Sang Trouble » par
les anciens, elle marquerait l’endroit où étaient enterrés les pestiférés.
Croix de Sang Trouble, Croix de Reilleux ou Croix de Grosse Pierre, tous parlent
de la même croix. Elle était située sur un terrain privé, elle a été récemment
déplacée juste à côté, sur une portion de terrain communal où elle est maintenant
mise en valeur.

Le marché du vendredi

suite

Il est bien difficile de garder des marchands sur un petit marché comme
celui de Douvres. Il est pourtant tellement important pour les personnes
qui n’ont pas de moyen de locomotion et pour tous ceux qui aiment se
retrouver sur la place pour un moment très convivial.
Tous les vendredis, de 16 h à 19h, Ridvan propose toujours de beaux
légumes et des fruits frais et secs. Après de nombreux changements,
c’est maintenant Nino qui nous régale avec ses produits alimentaires :
charcuteries et fromages italiens, olives, pâtes fraîches ou sèches, gâteaux
secs… presque tous les vendredis et Patricia, qui vient environ un vendredi
sur deux, et qui vend des foulards, des chapeaux, des produits de maquillage,
des bijoux fantaisie, des sacs à main, des accessoires de mode… à la demande.

Réservez-leur le meilleur accueil possible afin que ce marché perdure
sur la place de la Babillière !

Inauguration d’une stèle à la mémoire des combattants
d’Indochine, d’Algérie et des OPEX
Le 5 décembre est la journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
C’est donc la date qui a été choisie pour inaugurer cette stèle. Elle est située
à droite du Monument aux Morts, le côté gauche étant occupé par la stèle
en hommage aux Résistants de Douvres, inaugurée le 27 mai 2016 pour
la journée nationale de la Résistance.

On dit d’un accusé qu’il est cuit quand son avocat n’est pas cru. Pierre Dac
***
Le lit est l’endroit le plus dangereux du monde : 99% des gens y meurent. Marc Twain
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Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche

19
20
27
03
ou
10
07

Janvier
Janvier
Janvier
Février
le 10
Février
Février

Vœux de la Municipalité 18h00
Journée boudins et sabodets
Soirée crêpes
Journée Bouchons (Diots, tripes …)

Mairie
Diane des Grangeons
Comité des Fêtes
Société de Pêche

Accueil des nouveaux Douvrois 11h00
Repas de la Ste Agathe date à confirmer

Mairie
tradition réservée à toutes

les femmes du village

Dimanche
Samedi
Samedi

11 Février
24 Février
03 Mars

Après midi musical
Repas de chasse
Carnaval

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

03
11
17
17
24
21
27
28
06
19
20
27
09
09
10
17
20
29
30
01
07
21
14
09
14
22
26
28
05
06
07
13
‘’
27
ou
16
17
24
02

Promenade
Repas de la St Cochon
Nettoyage de printemps, le matin
Fagots si mauvais temps repli le 24 Mars*
Chasse aux œufs
Soirée à thème
A.G Préparation Fête des Fours
Promenade
Trail
Fête des Fours
Fête des Fours
Promenade
Promenade
Vogue
Vogue
Farfouille
Concert « Fête de la musique »
Fête de l’Ecole
date à confirmer
Ball trap
Ball trap
date à confirmer
Promenade
Concours de pétanque
Pique-nique inter communautaire
Promenade
Assemblée générale
Vente galettes à la crème
Assemblée générale début saison
A.G remerciements galettes
Assemblée générale date à confirmer
Opération Courges
Brioches
Repas des Aînés 12h00
Promenade
Repas à thème

Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Avril
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
‘’
Octobre
le 28
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre

Assemblée générale
Opération Oignons
Repas de la Sainte Cécile
Marché de Noël
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Comité des Fêtes
Société de Chasse
Sou des Ecoles &
Asso. Jeunes Douvrois
Vie du Loup
Comité des Fêtes
SBVA - Mairie
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Vie du Loup
Asso. Jeunes Douvrois
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Sou des Ecoles
Société de Chasse
Société de Chasse
Vie du Loup
Asso. Jeunes Douvrois
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Diane des Grangeons
Diane des Grangeons
Comité des Fêtes
C.I.D.E
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
C.C.A.S.
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Club de la Babillière
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