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ETAT CIVIL 1er SEMESTRE 2018 
 
NAISSANCES : 

Raphaël BLANCHON     25/01/2018 
Chloé DI LETIZIA      26/01/2018     
Iwan GANDOUR      09/04/2018 
Noah ROUX       02/05/2018 
Emma MOREL      03/06/2018 
Youssef IZOUGARHEN     04/06/2018 

MARIAGES : 
Dewi MOREL et Amandine PONCEBLANC  16/06/2018 

 

DECES : 
Sylviane LETHIER      23/11/2017 
Henri MEYSSON      22/03/2018 
Roger LACOMBE      19/04/2018 
Gérard ROBERT      21/04/2018  # 
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Madame, Monsieur, 
 
A l’aube de cet été 2018, j’ai le plaisir de vous écrire ces quelques mots sur ce 35ème bulletin dont les 
chevilles ouvrières sont Lucette BOURGEOIS pour le recueil des articles des associations et l’écriture 
de quelques uns d’entre eux et Charlotte SUPERNAK pour l’organisation et la mise en page. 
Je tiens par cette entrée en matière à les remercier. 

Comme vous le savez, nous nous sommes engagés dans la démarche « participation citoyenne ».  
Le point d’orgue sera la signature de la convention qui aura lieu le 10 juillet 2018 à 17h00 dans  
la salle de la mairie. Les référents qui se sont inscrits lors de la présentation sont conviés. Si vous êtes 
intéressés, je vous invite à participer à cette réunion. Tous les quartiers de Douvres ne sont pas  
couverts par un référent. 

Vous trouverez dans ce bulletin, une enquête élaborée par le CLSPD(1), portant sur votre ressenti en 
matière de sécurité et/ou de sûreté dans notre village. Je vous remercie d’y répondre très nombreux. 
En parlant de sécurité, et comme je l’ai déjà signalé à plusieurs reprises, je vois encore beaucoup de 
jeunes Douvrois faire des roues arrières sur la voie publique, le plus souvent sans casque… Je vous rap-
pelle que le revêtement de la chaussée sera toujours plus dur que le crâne de vos chères têtes  
blondes. Nous avons déjà eu un grave accident de la circulation à Douvres, je ne tiens pas à en voir un autre… 

Un petit point sur les travaux en cours ou à venir : 
 Le nouvel accès au cimetière est terminé. 
 Le busage du canal à l’aval du moulin du Château va bientôt commencer avec son lot de contraintes 

(voir plus loin dans ce bulletin) je vous remercie pour votre patience et votre bienveillance. 
 Les travaux Chemin des 4 Vies commenceront cet automne. 

Autre point sur la résidence Lamanne, l’année dernière, je vous avais signalé que le CAUE(2) nous avait 
établi un projet d’aménagement de la résidence. Fort de cela, nous avons élaboré un appel à projet  
auprès de quatre bailleurs sociaux (ALFA3A, Dynacité, Logidia et Semcoda). Seuls ALFA3A et Logidia 
ont répondu, ils nous proposeront un avant projet sommaire pour cet automne. Je ne manquerai pas  
de vous tenir informés de l’avancée de ce dossier. 

Lors de la cérémonie du 14 juillet, nous inaugurerons l’école et la salle des fêtes, je vous invite donc  
à venir très nombreux pour partager ce moment. 

Voilà, l’été étant arrivé, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer d’excellentes vacances…  

Un dernier mot toutefois aux jeunes Douvrois, utilisateurs de l’aire de loisirs et plus notamment 
du terrain multisports : Je compte sur vous pour respecter les horaires (plus de jeux de ballon après 
21h00 le soir). Je sais qu’en cette année de coupe du monde de foot la tentation est forte mais il faut 
aussi penser aux riverains…  
Il en va de même pour les adultes qui suivent les matchs au bar de la Babillière, je compte sur eux pour 
modérer leur exaltation lors des buts que ne manquera pas de marquer notre équipe nationale.  
Ayez une pensée pour les riverains de la place... 
                                           
                A très bientôt 

Christian LimousinChristian LimousinChristian LimousinChristian Limousin    

(1) 
CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 

(2) 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
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 DEPENSES  

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

011  Charges à caractère général         169 400,00 €  

012  Charges de personnel         215 100,00 €  

65  Autres charges de gestion courante           98 100,00 €  

66  Charges financières           11 500,00 €  

67  Charges exceptionnelles             2 100,00 €  

014  Atténuation de produit           20 000,00 €  

042  Opération d'ordre           19 500,00 €  

   Sous total des charges         535 700,00 €  

022  Dépenses imprévues de fonctionnement           34 253,75 €  

023  Virement à la section d'investissement         210 670,95 €  

   Total des dépenses         780 624,70 €  

Dépenses de Fonctionnement : 

Recettes de Fonctionnement : 

 RECETTES  

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

70  Produit des services           3 900,00 €  

73  Impôts et taxes       438 900,00 €  

74  Dotation et participation         83 000,00 €  

75  Autres produits de gestion courante (Loyers)         20 000,00 €  

77  Produits exceptionnels           1 000,00 €  

013  Atténuation des charges              500,00 €  

042                       -   €  

   Sous total des recettes       547 300,00 €  

2  Excédent antérieur de fonctionnement       233 324,70 €  

   

   Total des recettes       780 624,70 €  



Page n°5 
 

Dépenses d’investissement : 

 DEPENSES  

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

16  Emprunts et dettes           81 200,00 €  

20  Immobilisations corporelles             2 500,00 €  

21  Immobilisations incorporelles         225 500,00 €  

23  Immobilisations en cours         420 000,00 €  

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

040  Opérations d'ordre entre sections                        -   €  

041  Opérations d'ordre entre sections                        -   €  

204  Subventions équipement versée                        -   €  

   

   Sous total des charges         735 200,00 €  

001  Déficit antérieur d'investissement                        -   €  

20  Dépenses imprévues           24 280,15 €  

   Total des dépenses         759 480,15 €  

Recettes d’investissement : 

 RECETTES  

 Comptes   Intitulés   Budget Primitif  

024  Produits des cessions d’immobilisations                      -   €  

040  Amortissements         19 455,42 €  

041  Opérations d'ordre patrimoniale                      -   €  

10  Dotations et fonds divers de réserve         55 000,00 €  

1068  Excédent de fonctionnement       202 166,83 €  

13  Subventions d'investissement       155 849,20 €  

16  Emprunts et dette assimilée           1 200,00 €  

23  Immobilisations en cours                      -   €  

27  Autres immobilisations financières                      -   €  

   Sous total des recettes       433 671,45 €  

1  Excédent année N-1       115 137,75 €  

021  Virement de la section de fonctionnement       210 670,95 €  

   Total des recettes       759 480,15 €  



Page n°6 
 

En bref !    

Aménagements dans le village : travaux  
d’accessibilité de l’école, de la salle des fêtes et du 
cimetière terminés, un 2ème défibrillateur installé sur 
le mur de la caserne des pompiers (le 1er est près 
de l’entrée de la mairie), un miroir neuf vers l’école 
au carrefour route d’Ambérieu - route d’Ambronay, 
des panneaux neufs en direction du Mollard,  
des panneaux « la Cozance » au bord de la rivière, 
une cour d’école gaie et colorée et le monument aux 
morts restauré, les arbres élagués…  

Une information aux gestes qui sauvent avait 
été programmée par les pompiers. Quel dommage ! 
Vu le peu de personnes intéressées (4), cette  
information a été annulée et sera reprogrammée  
à l’automne, en espérant qu’elle ait plus de succès. 

Mise en place du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD) : Afin 
de mieux prévenir la délinquance et d’améliorer 
la sécurité des citoyens, les élus d’Ambérieu,  
Ambronay, Bettant, Château-Gaillard, Douvres et  
Saint-Denis-en-Bugey ont uni leurs efforts en 
créant le CLSPD du bassin ambarrois, en  
partenariat avec les services de l’Etat 
(Gendarmerie Nationale, Justice, Education  
Nationale, Préfecture) et le Département.  
Un budget commun a été créé à hauteur  
de 0,60€/habitant (650€ pour Douvres)  
permettant de financer un forfait de 40 jours  
d’animation du dispositif assuré par Mathieu  
Robin, chargé de projets « Cohésion sociale et 
Politique de la Ville », les frais administratifs et 
d’éventuelles actions. Une enquête permettant 
de faire un diagnostic de la situation et de votre 
ressenti est jointe à ce bulletin.  

Modification du périmètre du Syndicat Inter-
communal d’Aménagement du Bassin Versant 
de l’Albarine (SIABVA) : Le comité du SIABVA a  
accepté l’adhésion des communes de Bénonces et 
Seillonnaz ainsi que les retraits de la Communauté 
de Communes Bugey Sud, de Haut Bugey  
Agglomération  et des communes de Brénod,  
Chevillard et Lantenay (pour la compétence 
« entretien des installations d’assainissement non 
collectif) et a donc modifié ses statuts. 

L’eau paye l’eau mais le robinet se ferme : en 
2017, l’agence de l’eau a attribué 550 M€ d’aides 
au bassin Rhône-Méditerranée Corse dont  
21.5 M€ pour l’Ain. Elle finance de multiples  
projets en faveur des milieux aquatiques : arase-
ment d’obstacles en rivière, rectification des cours 
d’eau, lutte anti-pollution, restauration de zones  
humides… Selon le principe « L’eau paye l’eau », 
les redevances des pollueurs et usagers (ménages,  
agriculteurs, industriels, secteur phytosanitaire,  
pêcheurs…) constitue le gros du budget. Il menace 
de s’assécher au fil des arbitrages de la loi de  
finance. Pour 2018, l’agence de l’eau n’octroiera 
plus que 480 M€ d’aides sur l’ensemble  

du bassin, 400 M€ en 2019… 

Création d’une voie verte entre les communes 
d’Amberieu-en-Bugey et Ambronay avec le  
Département de l’Ain, la Communauté de  
Communes de la Plaine de l’Ain, la Commune  
d’Ambronay et la commune de Douvres. A quand le 
3ème côté du triangle Douvres – Ambronay – Am-
bérieu en voie verte ? La demande est faite, 

mais… 

Les P’tits mômes crèche attitude s’est vu  
décerner le label « Ecolo crèche », valable 3 ans, 
pour ses actions éco-pâturage avec 2 moutons  
tondeuses et lutte contre le gaspillage, produits  
d’entretien « verts », tri sélectif, activités nature  
avec les enfants… 

Les jeunes de l’AJD vous 
rappellent qu’ils organisent  
un concours de pétanque le 
21 juillet, ils vous attendent 
nombreux !! 

Débat : le conseil municipal s’est interrogé  
sur le maintien ou pas de Temps d’Activités  
Extrascolaires sur 3 heures le mercredi matin.  
Il a été décidé de faire les inscriptions très tôt 
avant de prendre la décision. Au vu de la  
demande des parents, les TAE sont maintenus. 
Merci de votre participation. 

Rappel : la commune s’est dotée d’un système de 
téléalerte afin de pouvoir vous prévenir 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…Pour que ce service soit 
opérationnel, vous pouvez indiquer vos coor-
données téléphoniques directement auprès du 
secrétariat de la mairie, par courriel 
(mairie@douvres.fr) ou en remplissant un docu-
ment que vous trouverez sur le site 
www.douvres.fr dans la rubrique « Messages et 
annonces ». 
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En bref !    

Une fourrière privée : le refuge de la SPA de  
Dompière-sur-Veyle a cessé son activité de fourrière. 
Les communes environnantes se sont groupées afin 
de négocier les prix auprès d’une société privée, le 
groupe SACPA. Douvres a donc signé une nouvelle 
convention avec ce groupe pour un coût de 0.90€/ 
habitant contre 0.20€ avec la SPA. Heureusement  
les prestations sont un peu supérieures mais elles ne 
sont pas gratuites pour les particuliers. 

Accès à mon compte personnel déchets : afin 
de suivre les fréquences de collecte de votre bac  
d’ordures ménagères, vous pouvez activer votre 
compte personnel en vous connectant sur le site  
internet de la CCPA. Pour connaître votre code 
d’accès, contacter le n° vert 0 800 35 30 25 ou 
www.cc-plainedelain.fr - Rubrique Déchets -  
Accès à mon compte déchets. Le N° vert est  
à votre disposition pour commander un bac,  
le remplacer, effectuer une maintenance  
(ex : couvercle cassé), signaler votre départ ou 
arrivée lors d’un déménagement (obligatoire au 
même titre que l’eau ou EDF), connaître vos  
levées de bac, signaler une erreur dans vos coor-
données (nom ou adresse), demander votre code 
d’accès personnel Internet, signaler un problème 
d’accès à la rubrique… 

Les habitants du Chemin des 4 vies et du  
Chemin de Reilleux sont venus nombreux pour  
répondre à l’invitation de la municipalité. M. le Maire a 
présenté les plans de la réfection du réseau d’eaux 
pluviales avec création d’un mode doux sur ces  
chemins et a répondu aux questions du public. 

Bulletin de santé du végétal :  
> Pyrale du buis : les chenilles atteignent leurs  

derniers stades larvaires. Il sera possible de mettre 
en place des lâchers de trichogrammes (micro-
guêpes parasitoïdes d’oeufs de la pyrale du buis)  
au moment de la ponte.  
> Ambroisie : les premières plantes sont  

observées. Coordonnées du référent FREDON 
R h ô n e Al p e s  :  F a b i e n n e  C a r t e r o n  

fabienne.carteron@fredon73-74.fr  

Tél. 04 79 33 46 89.  

> Moustique tigre (Aedes albopictus) : il est  
considéré comme implanté sur le territoire du  
département de l’Ain. La prévention de sa  
propagation prévoit l’intervention des agents de  
l’EIRAD (Entente Interdépartementale Rhône-Alpes 
pour la démoustication) pour réaliser une enquête 
entomologique. Ils sont susceptibles d’intervenir  
sur le territoire de notre commune en cas de  
signalement épidémiologique. 

> Quant aux frelons asiatiques, ils nous  
envahissent de plus en plus et font mourir nos  
abeilles. Leurs reines peuvent être détruites en  
accrochant aux arbres des bouteilles en plastique 
percées de 3 trous et contenant 10 cm d’un mélange 
composé d’1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour 
repousser les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis.  

Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à  
Risques Infectieux) concernent tous les patients 
en auto-traitement utilisant du matériel médical 
(piquant, tranchant..). Ils doivent demander, dans 
les pharmacies, des boîtes de collecte gratuites 
prévues à cet effet, puis, une fois pleines,  
les déposer à un point de dépôt. En aucun cas 
ces déchets ne doivent être mis dans les sacs 

jaunes ou les ordures ménagères.  

Une AMAP à Ambérieu : pour avoir des produits  
sains, pour soutenir les producteurs environnants 
pour participer à la préservation des terres agricoles, 
pour encourager la production de proximité : livrai-
sons les vendredis de 17h30 à 19h00 à la MJC 
d’Ambérieu. # 

Rappel des horaires à respecter pour les activi-
tés bruyantes :  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. Utilisation de l’aire de loisirs,  
interdite aux véhicules motorisés et aux chiens :  
pendant la journée, éviter les cris, les injures et 
autres pendant les matchs, Respecter le matériel 
et les horaires affichés (jusqu’à 21h).  

Les sacs jaunes 
sont collectés une 

semaine sur deux, 
le lundi (ou mardi 
si férié). 

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

Planning de la collecte sélective du 1
er

 juillet au 31 décembre  

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

02/07 

16/07 

30/07 

14/08 

27/08 

10/09 

24/09 

08/10 

22/10 

05/11 

19/11 

08/12 

17/12 

31/12 
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Salle des fêtes      
 

« Busage » du canal à l’entrée de Douvres  
Le canal situé route d'Ambérieu, au niveau de l'alternat du mur du château, va être « busé ». Initialement, 
c’était le canal de sortie de l'ancien moulin mais, à l'heure actuelle, il ne récupère que des eaux pluviales et 
d'infiltration. Du fait de l'absence d'écoulement permanent, de l'eau stagnante est souvent présente ce qui 
engendre des odeurs nauséabondes. Le travail va consister, principalement, à buser le canal sur la partie 
droite (dans le sens Ambérieu – Douvres), à refaire le passage sous le pont-route, et à mettre des cadres 
ouverts le long du mur du château pour le protéger. Après ce mur, le canal sera reprofilé pour maintenir une 
vitesse d’écoulement.  

Ces travaux, réalisés pendant les vacances scolaires,  
débuteront début juillet pour une durée de 6 semaines. Ils  
nécessiteront la coupure de la route d’Ambérieu. Pour cela, des 
déviations seront mises en place par Ambronay ou par la route 
de Coutelieu pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et par  
les chemins de Ronde ou du Château pour les autres véhicules.  
Nous comptons sur votre compréhension et vous remercions 
de respecter les déviations mises en place. Vous trouverez un 
panneau d'information au niveau du giratoire de la clinique. # 

Nouveaux tarifs : comme par le passé, cette salle est réservée exclusivement  aux habitants  
de la commune. Les montants et les critères de location ont été modifiés. Elle est maintenant louée  
avec la vaisselle et la sonorisation pour un week-end : 300 euros, une journée : 150 euros en dehors  
des week-ends ; Dépôt de garantie : 1000€. En cas de détérioration constatée à l’issue de la location,  
la caution sera encaissée par la commune et les frais de remise en état des locaux seront à la charge  
du locataire ou de la société utilisatrice. De même, et comme par le passé, toute manifestation de type 
« anniversaire » organisée par des jeunes âgés de moins de 18 ans nécessite la présence  
impérative d’un parent sur place. Un nouveau règlement intérieur et la convention modifiée ont été  
approuvés par le conseil municipal. # 

Après beaucoup de contretemps, elle est enfin  
opérationnelle et accessible à tous. Les Douvrois 
ont maintenant une belle salle des fêtes fonction- 
nelle avec une cuisine bien équipée sur le même  
niveau. Ce sont les chasseurs avec leur traditionnel 
repas sanglier qui ont eu le privilège d’en être  

les premiers utilisateurs. Les travaux étaient  
obligatoires puisque la municipalité devait respecter 
le calendrier fixé par l’AD’AP (Agenda  
D’Accessibilité Programmé) pour les travaux  
d’accessibilité des bâtiments publics. 
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Monument aux Morts         

Le cénotaphe dans la cour de l’école a été  

restauré,  il en avait besoin. Monsieur Pierre 

Hircq a nettoyé, refait les joints, repeint les noms 

et les obus en couleur bleu horizon de l’époque 

(couleur de la tenue des Poilus en 14-18),  

repeint la chaine de liaison en bleu-blanc-rouge 

et le ruban de la croix de guerre 14-18 aux  

couleurs officielles, redoré celle-ci et la palme  

de lauriers à la feuille d’or…Désormais, les  

commémorations en l’honneur des Anciens  

Combattants se feront devant un monument  ré-

nové.  

 

Accueil des « Nouveaux Douvrois »      
Une quarantaine de Douvrois arrivés dans les deux 
dernières années ont répondu à l’invitation de  
la municipalité. Ils ont ainsi eu l’occasion de faire 
connaissance avec les élus, d'en savoir plus sur  
le village et ses associations qui étaient  
représentées, les pompiers, la bibliothèque, le  
site ... bref, tout ce qui bouge et anime le village.  

M. Tavernier a été mis à l’honneur pour avoir 
sauvé la vie d’un chasseur lors d’un grave  
accident en septembre 2016, M. le Maire lui  
a remis la médaille de la ville.La rencontre s'est 
achevée autour d'un sympathique pot de l'amitié.  

    Pot de départ pour Emilie     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Chenu, adjointe technique territoriale, était 
en congé parental depuis décembre 2015 et,  
depuis cette date, Emilie Cardon la remplaçait. 
Julie a repris son poste et Emilie est partie.  
Des élus et les secrétaires étaient présents pour 
lui offrir un cadeau cocooning et partager avec 
elle un pot amical pour la remercier des services 
rendus à la commune et surtout pour son sourire, 
sa gentillesse et sa bonne humeur. # 

Tous ceux qui ont pris le temps d’engager la  

conversation avec Monsieur Hircq ont pu se rendre compte que cet 

homme est passionné et qu’il aime le travail bien fait ! Il est vice-

président de l’union fédérale des Anciens Combattants et délégué  

départemental de l’Association de Soutien de l’Armée Française 

(ASAF). # 

J’ai déjà essayé de payer mes impôts avec le sourire mais ils préfèrent un chèque. J. Yann # 
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En ce début d’année, le carnaval, co-organisé avec l’Association des Jeunes Douvrois (AJD), a permis à 
tous de défiler costumés derrière un char transportant les musiciens de la Diane des Grangeons.  
Nous remercions le club de la Babillère qui a réalisé M. Carnaval, brûlé lors du brandon toujours  
impressionnant, ainsi que les pompiers de Douvres qui étaient là pour notre sécurité. Nouveauté  
cette année, la journée s’est clôturée par un repas dans la salle des fêtes où tout le monde a pu se  
retrouver ; un moment très apprécié de tous. Nous remercions Mme Arlette Marin pour l’aide fournie 
pour confectionner ce délicieux repas.  

La chasse aux œufs a eu lieu le 24 mars sous un soleil radieux 
et a, une nouvelle fois, rencontré un vif succès auprès  
des participants.  
Début mai a eu lieu le célèbre trail de Douvres, organisé avec le 
soutien de la commission trail et l’AJD. Une édition exception-
nelle cette année, sous un soleil magnifique, avec environ  
470 coureurs et 200 marcheurs, qui sont venus parcourir les  
13 ou 21 km ; une belle course qui les a menés jusqu’au château 
des Allymes pour les plus courageux ! Un grand merci à tous les 
bénévoles et aux sponsors ! 
L’année s’est poursuivie avec la fête de l’école, le samedi  

30 juin au Clos des P’tits Loups. Au programme jeux, lots, maquillages, balades en poneys, repas  
convivial où chacun a pu apporter ce qu’il souhaite, et avec une surprise pour clôturer cette belle année.  
L’année s’achèvera par un nouveau partenariat, l’association de La Vie du Loup. Une balade  
familiale autour de Douvres, gratuite et ouverte à tous, 
vous sera proposée le samedi 7 juillet. 
Tous les fonds récoltés permettent aux élèves de l’école de 
bénéficier de sorties, d’interventions, d’achats de matériels 
divers, … 
Nous tenons enfin à remercier tous les bénévoles dont nous 
avons réellement besoin et sans qui les manifestations ne  
peuvent avoir lieu.  Votre aide est indispensable, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre au bureau ou à nous aider, même ponctuel-
lement sur une ou deux manifestations ! 
Nous remercions également la Mairie, le Comité des fêtes, 
l’AJD et toutes les autres associations du village avec lesquelles c’est toujours un plaisir de partager 
de bons moments, pour organiser, s’entraider, ou simplement pour participer ensemble ! Nous vous  
donnons rendez-vous à l’assemblée générale de notre association qui se déroulera début septembre  
où nous vous présenterons plus en détail notre association. Bonnes vacances à tous ! # 

Sou des Ecoles      

Quelques exemples d’activités réalisées cette année sur demande des enseignantes et pour  
les enfants : intervention musique en janvier pour les maternelles et séances d’apprentissage des 
échecs pour les cycles 2 et 3, sortie commune à l’école à la ferme de Saint Eloi, de nombreuses 
correspondances avec visite des écoles, sortie au théâtre de la Tête d’Or pour les cycles 3  
et bien d’autres encore……. 
Les fonds récoltés nous permettent également d’acheter du matériel afin d’améliorer nos  
manifestations. Cette année le Sou des Ecoles a investi dans des banderoles afin d’annoncer  
les évènements, ainsi que l’achat commun d’une friteuse avec le Comité des fêtes, la Chasse  
et l’AJD.  
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Sportifs douvrois       

En début d’année, Jean-Baptiste Nicod a remporté  
la coupe d’Europe WAKO ce dimanche 17 juin, aux  
Golden Glove en Light Contact et, récemment, il a  
conservé son titre de champion de France light senior 
chez les moins 74 kg.  

Quatre rugbymen douvrois, Mathieu Duport capitaine  
de l’équipe, Baptiste Rave, Maxence Gomes et Lucas  

Fillion (absent sur la photo) ont 
gagné, avec l ’équipe de  
l’Entente Bugey, le titre de  
champion du Lyonnais en  
catégorie Juniors Danet à 12.  

Au championnat départemental 
par équipe, catégorie benjamins-
benjamines, les Douvrois sont 
premiers avec, dans l'équipe 1, 
Mathieu Cala qui a été très  
bon au sprint et à la hauteur; 
Jeanne Perrin aux 50 haies et  
à la hauteur. A noter aussi Emma 
Baglan en équipe 2 qui a fait  
le 50 m et le triple saut, Côme  
Ferrand en hauteur et au disque 
et Kyllian Hommel sur 50 haies 
et longueur pour leur première 
année d'athlétisme. Ils ont tous 
été qualifiés pour le championnat 

académique à Bourg-en-Bresse où ils finissent 4ème contre  
des équipes de l'Ain, de la Loire et du Rhône.  

En minimes mixte. Flora Verhage (50m et longueur), Sacha-
Courthaliac (50m et javelot), Andréas Rousset (50m  
et poids), également dans l'équipe 1, ont terminé 2ème derrière 
Montbrison. 

Aux interclubs seniors avec le club de Bourg-en-Bresse, dans 
l’équipe 1, Paul Perrin termine 1er au 110 haies (en 15''21) et 
au 4 fois 100m, Elise Perrin fait 17''12 au 100 haies,  
1m50 en hauteur et au 4 fois 100m et An-
toine Courthaliac fait 59'' au 400 haies et 
39m52 au javelot. Dans l'équipe 2, Mathias 
Poirier fait 1m50 en hauteur. Bravo à tous.  

 

 

 

 

Remise des trophées Roger Gros  

Chaque année, lors de la cérémonie des 

vœux du Maire en janvier, le conseil  

municipal, qui est très fier  de sa jeunesse 

Douvroise, veut, à travers ces trophées, lui 

montrer sa reconnaissance et son  

attachement. Bastien Mougeot, à l’aide  

d’une vidéo, a présenté avec beaucoup 

d’humour les nouveautés dans le village 

puis, avec Nathanaël Pellegrin et en  

présence de Madame Linda Gros, 

les« trophées  Roger Gros » ont été remis 

à Flora Verhage pour son implication dans 

la vie du village, en particulier lors des  

cérémonies et des actions du CCJ,  

Théo Chapuis pour son investissement 

dans le milieu associatif (natation,  

Association des Jeunes Douvrois) et  

la cohésion sociale et d’équipe qu’il permet, 

Hortense et Clotilde Carmelle pour leur 

implication et leur exemple dans l’utilisation 

du vélo comme mode de transport doux au  

quotidien, et leurs résultats en compétition 

cycliste (en particulier Hortense :  

championne de l’Ain sur route et en  

cyclocross) et Hugo Blanc pour son  

implication lors de l’hiver dernier à déneiger 

un quartier de Douvres. Félicitations à ces 

jeunes Douvrois.  # 
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Les temps d'activités péri-scolaires (TAP)  
Ils se terminent début juillet, avec l'année scolaire. En cette 3ème période, les enfants ont pu découvrir la  
calligraphie avec des bénévoles de la bibliothèque, les temps calmes des petits avec Jocelyne et Laëtitia, 
ATSEM, les sports collectifs avec Ronny Cetout, les percussions avec Arnaud Brit, le théâtre avec Cathy Ba-
doit et les P'tits Futés avec Stéphane Rey et Hélène Delhaye. Pour cette dernière activité, 22 enfants partent 
en forêt pour découvrir les bois et notamment apprendre à y construire collectivement des cabanes. 

 Deux créneaux d'activités sont proposés, avec la possibilité de s'inscrire par activité, comme précédemment. 
Ces activités seront encadrées par des partenaires professionnels de qualité : 

 Stéphane Rey, pour le sport et l'activité Exploration Nature/P'tit Futé, qui se déroulera l'an  
 prochain sur 3h afin d'avoir plus de temps d'exploration. 

 Cathy Badoit, pour les arts vivants : cirque, théâtre, danse/musique/peinture, avec la création  
 de nouveaux spectacles 

 Anna Alcaini, qui rejoint l'équipe d'animation cette année pour initier les enfants aux arts créatifs  
manuels, artisanaux et plastiques. 

Hélène Delhaye sera présente toute la matinée en coordination et co-animation de la plupart des activités.# 

Bravo aux trente Douvrois, grands et petits, qui 
étaient présents au rendez-vous du nettoyage  
de printemps !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils n’ont pas hésité à affronter courageusement  
la pluie persistante de cette matinée.  
Trois équipes ont nettoyé les bords de route et de 
rivière côté Ambronay, Coutelieu et Ambérieu ainsi 
que la piste verte. Cette année, les enfants ne  
pouvaient pas descendre dans la rivière, c’était beau-
coup trop dangereux car le débit était très important. 

La quantité de déchets diminue mais on retrouve  
toujours beaucoup de canettes de bière et, du côté 
de Coutelieu, des bouteilles de pastis (vides) et  
un pare-choc bleu. Les pompiers du CPI ont assuré 
la sécurité de l’opération et François, avec  
le véhicule communal, a récupéré les sacs pleins  
et les objets lourds pour les emporter à la benne  
prévue à cet effet par le Syndicat.  
Merci à tous les participants pour la leçon de civisme 
donnée aux enfants. L’exercice s’est terminé autour 
d’un casse-croute amical préparé par Michel,  
au chaud et au sec dans la salle des fêtes. 

Ce nettoyage est  
organisé avec le 
concours de SR3A : 
Syndicat de la Rivière 
d'Ain Aval et de ses  
Affluents (ex SBVA). 
Depuis 2 ans, la société 
Rostaing fournit des 
gants de protection. # 

Pour plus de renseignements et 
inscriptions, contacter la mairie 
de Douvres au 04 74 38 22 78 ou 
la coordinatrice au 06 50 77 05 24 

ou  
coordinatrice.douvres@gmail.com 
# 

A la rentrée de septembre, les TAP après l'école, en fin de journée, cesseront suite au changement 
des rythmes scolaires choisis cet hiver. La mairie a néanmoins décidé de continuer sur la dynamique 
mise en place en proposant des temps d'activités extra-scolaires (TAE) aux enfants de la grande sec-
tion de maternelle au CM2, le mercredi matin, de 9h à 12h. 

Nettoyage de printemps   
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Le premier semestre de l’année 2018 se termine 
par la Fête des Ecoles et la bibliothèque  
s’y associe encore une fois avec grand plaisir. 
Les Temps d’Activités Périscolaires de 2017-2018 
sont  les derniers pour la bibliothèque. Nous avons 
préféré choisir de proposer des rencontres  
ludiques aux enfants un mercredi après-midi  
par mois à partir de septembre prochain.  

Nous vous communiquerons dates et programmes 
dès la rentrée. Pendant nos mardis TAP de  
cette année scolaire les enfants ont rédigé  
un roman policier, réalisé des marionnettes pour 
leur spectacle et découvert la calligraphie. 
Le semestre écoulé a été riche en évènements : 
Deuxième « Nuit de la lecture » le 20 janvier 
avec trois rencontres dans la journée et beaucoup 
de lectures à voix haute pour présenter  
des nouveautés à différents publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième participation à la Fête du Court  
Métrage sur quatre matinées, après-midi et  
soirées de projections, dont une journée spéciale-
ment préparée à l’intention des écoliers. Les  
spectateurs en redemandent pour l’an prochain ! 
Un mardi matin par quinzaine, accueil des tout 
jeunes enfants pour les familiariser à la lecture. 
Tout un groupe rentre en maternelle en septembre 
prochain. Cette approche des livres contribue à  
les faire grandir et leur entrée à l’école s’en trouve 
facilitée. 
Toutes les trois semaines, les écoliers viennent 
emprunter un livre. Si leur appétit de lecture est 
plus grand, les bénévoles les incitent à convaincre 
leur parents à venir inscrire la famille à  
la bibliothèque ! Maintenant la petite section de 
maternelle traverse la rue une fois par mois pour 
écouter les belles histoires racontées par Josiane. 

Concours « Graines de lecteurs » organisé par  
la Direction de la Lecture Publique de  
Bourg-en-Bresse : Il s’agit de faire choisir  
par des jeunes enfants dans un lot de livres celui 
qu’ils préfèrent. Des assistantes maternelles et 
des mamans ont participé au concours avec  
19 enfants. L’un de nos petits lecteurs Douvrois 
avait choisi le livre « Chut, pas de bruit, bébé  
phoque est endormi » qui a eu le premier prix. Et 
ce livre sera remis aux bébés nés en 2017 lors de 
notre maintenant traditionnelle participation à  
l’opération « Premières pages ». Retenez dès à 
présent les rencontres festives que nous organi-
sons à cette occasion : le samedi 06 Octobre 
2018 et le samedi 17 Novembre 2018 à 11H, 
salle de la Mairie. Au programme Kamishibaïs et 
tapis de lecture.# 

Suivez nous en consultant les brèves du site de Douvres : www.douvres.fr - 
www.bibliothequededouvres.blogspot.fr et sur notre page facebook bibliothèque-municipale-de-
douvres 

Bibliothèque     
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C’est toujours avec plaisir que les membres du 
CCAS vont rendre visite aux personnes de plus de 
70 ans qui ne viennent pas au repas du mois  
d’octobre pour cause d’empêchement majeur.  
Ce sont donc 7 couples, 5 dames, 6 hommes et 6 
aînés en maisons de retraite qui ont reçu leur visite 
avant Noël. Ils leur ont apporté quelques  
gourmandises. 
Nous avons souhaité quelques grands  
anniversaires : Mmes Georgette Framinet et  
Marie- Thérèse Fargère, Mrs Michel Potet et  
Hubert Carron. 
C’est avec beaucoup de peine que nous avons  
appris le décès de M. Edmond Marquis dans  
sa 90ème année. Depuis quelques temps, il était  
parti, avec son épouse, pour la maison de retraite  
de Pont d’Ain ; celui de M. Raphaël Arjona dans  
sa 97ème année. Il vivait seul chez lui. On ne  
comprenait pas toujours tout ce qu’il disait car son 
accent espagnol était très prononcé mais sa  
gentillesse et sa convivialité ont fait qu’il était très ap-
précié de tous. Tous deux habitaient au Mollard. 
Deux jours plus tard, c’est M. Henri Meysson qui 
nous a quittés dans sa 95ème année. Il était né  
à Douvres dans la ferme familiale et y avait vécu  
jusqu’à son départ pour la maison de retraite de  
Jujurieux en 2010. Il était voisin et fidèle de l’église 
du village. Avant que les cloches ne soient électri-
fiées, il assurait avec son frère Jeannot la fonction de 
sonneur traditionnel, en tirant sur les cordes. Puis le 
décès de M. Roger Lacombe, à l’âge de 89 ans.  
Roger était toujours bienveillant et il aimait faire  

plaisir à sa famille et à ses amis et les réunir autour 
de belles tablées bien garnies. II aimait aussi  
s’occuper de son grand jardin et de ses superbes 
fleurs. Très actif, il a été assesseur puis président  
de la première batterie-fanfare « Diane des  
Grangeons ». Il a aussi été membre du Comité des 
Fêtes dans les années 90 et, tant que son âge et  
sa santé le lui ont permis, il s’est occupé de  
la chauffe du four de Saint-Denis et y a fait cuire tant 
et tant de belles galettes roulées dans son garage, 
des pains, des rôtis, des gratins…Il était une des  
dernières mémoires du village. Et encore, deux jours 
plus tard, celui de  M. Gérard Robert à l’âge de  
71 ans. Nous le savions malade et gardions l’espoir 
d’une guérison mais en vain. Le CCAS présente ses 
condoléances à toutes leurs familles. 
Pour revenir à des choses plus gaies, les membres 
du CCAS ont convié les Douvrois  à une animation 
sur l’histoire étonnante de l’accordéon qui a eu  
beaucoup de succès. M. Pin, accompagné  
brillamment par Annie à l’accordéon chromatique,  
Michel à l’accordéon diatonique et un autre Michel  
à la cabrette auvergnate a passionné le public.# 

Plusieurs services de téléalarme existent dans 

l’Ain. Avant de mettre en place ce type de  

dispositif, il est recommandé de vous renseigner 

auprès du CLIC (46 rue Gustave Noblemaire,  

Ambérieu-en-Bugey, tel : 04 74 46 19 04) pour  

être bien orienté sur les différentes solutions  

possibles.# 

M. Michel Potet 

Mme Marie-Thérèse Fargère 

M. Hubert Carron 

Mme Georgette Framinet 

CCAS      
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CIDE : Club Informatique de 
Douvres et Environs      

Le club est un lieu d’échange entre « ceux qui  
savent » et « ceux qui voudraient savoir ».  
Une importante session sur les diaporamas a été 
tenue au cours de l’hiver, ainsi que quelques  
séances sur l’utilisation des tablettes et sur  
la sauvegarde des documents. Depuis, le calme 
règne, faute de demandes. Mais le matériel est 
disponible, prêt à servir en fonction des souhaits 
formulés et des possibilités des animateurs.  
L’assemblée générale de l’association se tien-
dra le vendredi 5 octobre. Cette réunion est pu-
blique, et tous les Douvrois qui ont des  
souhaits en termes de besoin de formation ou en-
vie de faire partager leurs connaissances sont 
vivement invités à venir les exprimer.  # 

Anciens Combattants      
La véritable appellation de  
la section est : Amicale des  
Anciens Combattants de Douvres. 

Ce mot veut dire, réunion entre amis ce qui est  
le cas pour nous. Des amis qui disparaissent ou  
le feront sous peu compte tenu de l'âge ou de  
la condition physique de certains. 
Le renouveau ? Il n'y a plus de conflits mondiaux 
(c'est bien). Il ne reste donc que ceux qui ont  
participé aux opérations extérieures (OPEX) mais 
qui sont encore en activité professionnelle et  
que le mot ANCIENS Combattants gène. 
Oubli et amnésie ? Ce qui s'est passé ennuie  
les jeunes qui nous prennent pour de vieux  
radoteurs, ce qui n'empêche pas l'Amicale de  
proposer tous les ans d'envoyer un jeune visiter  
le camp de concentration du Struthoff en Alsace 
pour perdurer « le devoir de mémoire ». Une visite 
de 2 jours entièrement à la charge de la section  
et la possibilité de joindre un adulte pour une  
participation modique de 150 euros. 
Je tiens à remercier Monsieur le Maire et  
son conseil pour la pose de stèles et la rénovation 
du monument aux morts même si ceux-ci  
rappellent de tristes souvenirs.  
                                            L. Rossetti président # 

Les Petits Mômes du RAM Itinérant      

Le RAMI est un service intercommunal géré par un SIVU « Les Petits  
Mômes » regroupant les communes d'Ambronay, Bettant, Château-Gaillard, 

Douvres, Saint-Denis-en-Bugey et Saint-Maurice-de-Rémens. 
Cette année, sur Douvres, 13 assistantes maternelles sont agréées ce qui représente 45 places  
d'accueil en journée et 6 places d'accueil en périscolaire. 
En ce début d'année, les professionnelles, les parents employeurs et les enfants ont pu assister à une soirée 
d'information sur la posture professionnelle des assistantes maternelles (en collaboration avec les RAM 
d'Ambérieu et le RAM de la communauté de communes Rives de l'Ain Pays du Cerdon), à une soirée  
sur l'importance des paroles prononcées au dessus de la tête des enfants. Et aussi une sortie à la chèvrerie 
de Chacha à Vaux-en-Bugey, une matinée ludothèque, un passage du bibliobus destiné aux plus petits et 
aux professionnelles de la petite enfance, un job dating à l'Espace 1500 en collaboration avec le RAM  
d'Ambérieu-en-Bugey et des ateliers cirque. Toutes les semaines ou 1 semaine sur 2, les enfants,  
les assistantes maternelles peuvent se rencontrer, échanger, réaliser des activités manuelles. Ces temps col-
lectifs se déroulent dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie.  
A partir de septembre, des ateliers d'éveil musical avec Isaphonie seront proposés en 6 séances. 
Le RAMI organise des temps de formations professionnelles qui se déroulent les samedis matins dans  
une des communes adhérentes au SIVU. 
Cette année sont mises en place les formations suivantes : Favoriser les échanges professionnels et  
les liens entre les enfants, leur famille et l'assistant maternel, l’éveil de l'enfant avec accent mis sur la  
pédagogie Montessori, le passage du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail, l’apprentissage de  
la langue des signes française niveau 2 et la formation informatique initiation. 

Des temps administratifs sont assurés les jeudis après-midi, 1 semaine sur 2, de 13 h à 16 h dans  
un bureau au 1er étage de la mairie. L'animatrice du RAMI met en relation les offres et les demandes 
d'accueil, répond et oriente les usagers sur les questions administratives, législatives … . 
Informations sur le site du RAMI : rami-lespetitsmomes@jimdo.com # 

Si tous ceux qui se prennent pour des lumières la 
mettaient en veilleuse, ce serait une belle contribution 
écologique. # 
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Pouvez-vous, présenter  
votre association en quel-
ques lignes? 

Nous sommes un petit groupe de marcheurs qui ai-
mons traverser 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.  

Depuis combien de temps existe-t-elle ? 
Le club de randonnée pédestre de Douvres a été 
créé en 1987. 

Dans quel but a été créée cette association ? 
L'association a pour but d'organiser des promenades 
selon des itinéraires variés, afin de permettre  
aux habitants de Douvres et des environs de se re-
trouver le long des sentiers, à travers bois  
et champs, et de découvrir ainsi les beautés de  
la nature dans le respect de celle-ci. 
Quand notre nombre le permet, nous nous efforçons 
de maintenir ou d'améliorer l'état des sentiers. Nous 
avons déjà balisé un itinéraire commun à  
l'Abergement-de-Varey, Ambronay et Douvres. 
Un topoguide est en vente au prix de 2 € au bar 
de la Babillière ou à la mairie. 

Combien de membres la composent ? 
Nos sorties sont ouvertes à tout le monde, il n'y a pas 
d’adhésion obligatoire, Nous sommes généralement 
une douzaine lors de nos sorties qui durent  
environ 2h à 3 h.   

Est ce ouvert aux personnes n'habitant pas Douvres? 

Nous ne sommes pas un club fermé. Nous avons, 
cette année, accueilli à plusieurs reprises des  
Ambarrois. Pour l’année prochaine nous souhaitons 
accueillir de nouveaux jeunes membres.  

Nous allons nous rapprocher du « Sou des  
écoles de Douvres » pour organiser une première 
sortie spéciale « famille ». 
Quel est votre plus beau souvenir ? 

Probablement notre randonnée à la cascade de  
la Brive (avec un super pique-nique) puis un  passage 
au musée préhistorique de CERIN : https://
photos.app.goo.gl/JXjVjXuWt9ITDgAz1 

Un dernier mot ? 
Pour cette année nous mettons l’accent sur  
la découverte du patrimoine « cascades » de  
la région, avec comme second thème « Châteaux et 
belles demeures de l’Ain ». Nous rappelons qu’il 
n’est pas indispensable d’être adhèrent à notre 
association pour nous accompagner. Pour infos 
ou recevoir régulièrement par mail nos prochai-
nes sorties, écrire à ecavanne@gmail.com. 
Les dates des promenades sont indiquées sur le site 
de Douvres, dans le calendrier du comité des fêtes et 
sur deux affiches, l'une au local des associations, 
l'autre à la bibliothèque. Interview d’Eric Cavanne, 

secrétaire du club # 

Fleurissement  
Des membres du comité fleurissement et quelques bénévoles ont repiqué 
plus de 400 plançons de fleurs pour embellir le village. Ils n’étaient pas  
nombreux mais ils ont bien travaillé. Un photinia a été planté dans le pot 
orange près de l’école. 
Après une période d’hibernation, Pinocchio et  
le clown ont retrouvé le soleil mais ils ont  
changé de paysage, ce dernier est près de  
la gondole fleurie et le clown vers l’église. 
Le village en fleurs remercie tous ceux qui ont 
participé à cette opération et qui continueront 
à entretenir et arroser ces fleurs tout au long  
de l’été. # 

    La Vie du Loup   
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La batterie fanfare « Diane des Grangeons » : 
sonnez trompettes, clairons …    

La Diane souffle les bougies de son 15ème  
anniversaire de reprise cette année. 
Nos musiciens partagent leur travail et leur intérêt 
pour la musique au cours des cérémonies, 
concerts, animations dans le village et communes 
alentours. 
Nos instruments pratiqués (instruments sans  
pistons) : trompette, clairon, cor, clairon basse, 
tambours et percussions diverses. 
Nos rangs ont besoin de s’étoffer, aussi  
la Diane recrute : tous les musiciens en herbe 
(à partir de 8 ans) qui souhaitent rejoindre  
la batterie fanfare sont les bienvenus. 
Les répétitions se déroulent le mercredi de 20h30 
à 22h00 à la Salle de la Mairie de Douvres. 
Vous pouvez venir nous écouter et transmettre  
le message aux personnes de votre entourage 
susceptibles d’être intéressées. Pour tous  
renseignements : tél au 06 68 87 79 95. # 

Le Comité des Fêtes : de la vie dans notre charmant village    

Les membres bénévoles du Comité des Fêtes avec l’aide de ceux du 
village s’activent pour réaliser des moments conviviaux et animer notre 
commune. Repas à thème, opération fagots (journée pour confection-
ner 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 invités(es) à nous rejoindre dans ce petit  
groupe qu’est le Comité toujours en quête d’idées 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 la Farfouille, ces activités nécessitent enthousiasme et bras qui se font un 
peu rares malheureusement. Le bénévolat est une solution pour s’échapper du quotidien et créer des liens !# 

Club de la Babillière      

Les dames du club se réunissent tous les mardis  
et tous les mercredis, même pendant les vacances  
scolaires et durant l’été, dans le local des  
associations. 
Elles débordent toujours de projets et d’activités et 

commencent à confectionner de quoi vendre pour le 

marché de Noël. Elles ont décoré le lavoir pour la fête 

des fours et surtout, depuis le début de l’année et 

jusqu’en décembre, tous les premiers mercredis 

du mois, Jacky Laugier anime des réunions  

d’échange sur Douvres ouvertes à tous. Vous êtes 

invités à apporter vos documents anciens, raconter 

ce que vous savez sur tel ou tel quartier, maison,  

anecdote…ou tout simplement écouter et vous  

informer sur le village. Le quartier de Saint-Pierre,  

la Babillière, Cozance, le Moulin, le Tuilier et  

la Faravaillère ont déjà fait l’objet de discussions très 

intéressantes et animées. #  

Prochains rendez-vous : 14 juillet pour une journée pique nique où 
tous les habitants et amis sont invités à participer, chacun amenant 
une viande froide ou une salade ou autre permettant de confectionner 
le buffet qui sera partagé entre tous : journée conviviale et de  
rencontres, en septembre pour l’assemblée générale remerciements 
galettes et en novembre pour l’opération oignons (la fête des fours 
2019 se prépare déjà !). # 
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Dès son élection en mars 2001, Marie-Louise Dubois 
avait réfléchi à l’idée d’un possible site. Dans le mot 
du maire du bulletin de mai 2001, on peut lire : 
« Concertation rime avec communication. A ce sujet, 
je souhaite réaffirmer mon souhait que la  
communication dans notre commune soit aussi  
ouverte que possible… Mais vos élus ont encore 
quelques idées... Nous en reparlerons bientôt... » 
Mais il fallait étudier et évaluer la faisabilité pour  
mettre en place ce projet encore très innovateur  
à l’époque. La municipalité s’est lancée et c’est  
à la suite de ça, à l’automne 2002, qu’un petit 
groupe de travail composé de JJ Roche,  
Amandine Coquelin, J.François Dubois, Philippe 
Ruelen et Patrick Roume s’est attelé à cette  
tâche. Le « cahier des charges » a été établi début 
2003… le site construit au printemps… et mis en 
ligne le 29 juin 2003 avec pour première « brève » 
le centenaire de Louis Geoffroy. Il a été présenté 
officiellement le vendredi 3 octobre. Merci à Jean-
François Dubois qui, depuis sa mise en ligne, a  
fidèlement, courageusement et bénévolement tenu  
à jour ce site qui était un des précurseurs dans  
la région ! Le soutien d’un « Contrat global de  
développement » a permis de faire prendre en  
charge la réservation de nom, de fournir un  
hébergeur (Cotranet) et de faire prendre également 
en charge le contrat correspondant… tout cela  
gratuitement et cela a duré jusqu’en… 2014 !  
Mme Dubois n’étant plus maire, c’est aussi à cette 
date que J.François Dubois a, petit à petit, redonné  
la gestion du site aux élus. Actuellement, il se  charge 
encore de changer la photo du jour régulièrement.  

Depuis sa création, le temps avait passé et  
la technologie du site datait un peu. La nouvelle  
municipalité s’en est souciée et le site nouveau est 
arrivé le 28 avril 2016, en lien avec les réseaux 
sociaux. Merci à Pierre Blanc qui a effectué  
ce gros travail de reformatage et de modernisation. 
Depuis sa création, les visiteurs semblent apprécier 
les brèves « C’est pour demain », « Messages et  
annonces » et surtout « Ca vient de se  
passer » toujours très réactives. Elles sont toutes  
en archives consultables ainsi que les comptes  
rendus de réunion du conseil municipal, les bulletins 
municipaux, les photos du jour, la vie associative...  
C’est aujourd’hui le quinzième anniversaire du site. 
La municipalité vous souhaite « Bonne naviga-
tion » ! Et vous remercie de faire vivre ce site en 
le consultant régulièrement et en faisant mettre 
vos annonces. # 

Le bar – le marché du vendredi place de la Babillière  

Du mardi au samedi, de 18h à 22h, le bar de la Babillière devient aussi 
pizzeria : Vincent vous confectionne des pizzas traditionnelles à base de  
tomate, pizzas à base de crème, lasagne maison, dessert maison sur  
commande : 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, du fromage, 
des œufs... Il sert ses clients avec le sourire, beaucoup de gentillesse et  
propose toujours un petit cadeau. 

Romain Lescure-Loubat a passé toute son enfance à Douvres. Il est  
charcutier-traiteur et il  vous propose des produits frais, des plats cuisinés,  
en portions individuelles, différents chaque semaine. Vous pouvez  
commander au 06.21.20.76.52. 
Patricia Favre est aussi présente de temps en temps sur le marché avec  
son stand de chapeaux, foulards, produits de beauté, accessoires de mode…
à la demande 
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 ! # 

www.douvres.fr, 15 ans déjà       
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Quelques services d’aide à la personne      

 Ain Domicile Service entretien du logement et du linge, aide à la personne, vie sociale et relationnelle, 
Service d’Accompagnement Véhiculé : un transport accompagné départemental pour les plus de 60 ans. 
www.ain-domicileservices.fr Mme Nathalie Buczek au 04 74 38 01 86 ou au 06 75 19 78 19, mail : ads01
-nb@orange.fr, 74 Av. Roger Vailland 01500 Ambérieu-en-Bugey.   

 O2 care service ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants (sorties d’école ou de crèche, garde 
partagée avec une autre famille, baby-sitting, horaires variables), seniors, handicap ou incapacité tempo-
raire. www.o2.fr, Mme Karine Jouillerot, 54 Av. Roger Vailland 01500 Ambérieu-en-Bugey. 
07.71.82.73.43, karine.jouillerot@o2.fr   

 ADMR  Ambérieu-en-Bugey du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h Tel : 04.74.34.85.40 Mail : asaint-

maurice@fede01.admr.org,  services à la personne, soins à domicile, service de transport accompagné 

avec un véhicule adapté. 

 France Alzheimer de l’Ain : vous êtes aidant(e) d’un malade Alzheimer ou apparenté, vous avez besoin 
d’aide, vous pouvez contacter Sylvie Tronchère et François Fitoussi : tel : 06 52 65 01 87 (permanence 
les lundis matins de 9h à 12h) Email : antalpa@aliceadsl.fr – Permanence d’accueil le 1er jeudi de cha-
que mois, Maison des Sociétés, rue Colbert, Ambérieu-en-Bugey. 

 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/ 

 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. # 

Mercredi 20 Juin Concert « Fête de la musique » Diane des Grangeons 
Samedi 30 Juin Fête de l’Ecole Sou des Ecoles 
Samedi 30 Juin Ball trap              Société de Chasse 
Dimanche 01 Juillet Ball trap              Société de Chasse 
Samedi 07 Juillet Promenade Vie du Loup 
Samedi 21 Juillet Concours de pétanque Asso. Jeunes Douvrois 
Samedi  14 Juillet Pique-nique inter communautaire Comité des Fêtes 
Dimanche 09 Septembre Promenade Vie du Loup 
Vendredi 14 Septembre Assemblée générale Sou des Ecoles 
Samedi 22 Septembre Vente galettes à la crème Diane des Grangeons 
Mercredi 26 Septembre Assemblée générale début saison Diane des Grangeons 
Vendredi 28 Septembre A.G remerciements galettes Comité des Fêtes 
Vendredi 05 Octobre Assemblée générale  date à confirmer C.I.D.E 
Samedi 06 Octobre Opération Courges Comité des Fêtes 
Dimanche 07 Octobre Brioches Sou des Ecoles 
Samedi 13 Octobre Repas des Aînés 12h00 C.C.A.S. 
‘’ ‘’    ‘’ Promenade Vie du Loup 
Samedi 27 Octobre Repas à thème Comité des Fêtes 
 ou le 28    
Vendredi 16 Novembre Assemblée générale Vie du Loup 
Samedi 17 Novembre Opération Oignons Comité des Fêtes 
Samedi 24 Novembre Repas de la Sainte Cécile Diane des Grangeons 
Dimanche 02 Décembre Marché de Noël Club de la Babillière # 

On m’a toujours dit « Ne te moque pas des handicapés… Mets-toi à leur place.» Résultat : 120€ d’amende ! 
Ecrivain public # 
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