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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 2018 et ce 36ème bulletin municipal marque
la fin de la cinquième année de ce mandat.
Je relisais mes propos lors du bulletin de décembre 2017, où, j’y
annonçais la fin des travaux de la salle des fêtes pour fin janvier 2018.
Enfin c’est chose faite, elle est maintenant opérationnelle. Comme quoi
la rénovation de bâtiments n’est pas un long fleuve tranquille...
Je ne vais pas revenir sur les travaux réalisés, cette année, vous
pourrez en prendre connaissance plus loin dans ce bulletin. Ce sont
néanmoins près de 490 000 € TTC qui y ont été investis, et pour
l’essentiel, auprès des entreprises locales.
Un
petit
point
sur
la
« résidence
Lamanne »
:
sur
quatre
bailleurs
sociaux consultés, seuls Alpha3A et Logidia ont répondu à notre demande et nous ont proposé un projet.
Nous sommes encore en phase de discussion. Le choix du bailleur se fera par la suite et
très certainement au cours du 1er semestre 2019.
En cette fin d’année, nous avons à déplorer deux cambriolages et deux tentatives. La période semble
propice puisque récurrente chaque année. Les communes voisines sont également impactées.
Ces vols ont lieu, en général, au crépuscule...Soyez vigilant, et fermez vos volets si vous vous absentez
plusieurs jours. N’hésitez pas à signaler votre absence à la gendarmerie qui effectuera des rondes,
à vos voisins proches ou au référent de votre quartier (coordonnées à prendre en mairie).
Je compte sur vous pour signaler, en mairie, toute présence suspect de « démarcheurs »
ou de véhicule...
Dans le cadre de notre démarche « participation citoyenne », si vous souhaitez vous engager comme
référent, il n’est pas trop tard : Contacter la mairie.
Comme vous le savez, la loi sur la protection des données personnelles nous oblige à nous mettre
en conformité pour les données personnelles que nous détenons. Un diagnostic va être réalisé par notre
fournisseur informatique. Nous sommes aidés par la CCPA pour la mise en œuvre.
A ce sujet, Facebook est également soumis à cette loi et a réagi sans prévenir : Ce qui nous a posé
quelques problèmes dans le transfert automatique des infos du site sur la page Facebook de la mairie.
En effet, le transfert doit maintenant se faire de façon manuelle.
Je tiens à féliciter nos jeunes sportifs douvrois qui se sont bien classés dans leur sport favori.
Vous pourrez lire leur palmarès en page 10.
Quant au trait d’humour de la page de garde, je vous laisse méditer dessus : Ceux qui se laissent aller
à des incivilités se reconnaîtront et, j’espère, modifieront leur comportement.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année et à vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2019, 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 18 janvier à 18h00 dans la salle des fêtes. Nous comptons sur votre présence.
Très amicalement à vous tous.

Christian Limousin
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Gros travaux réalisés durant cette année 2018
Travaux de la salle des fêtes terminés :
ces derniers ont consisté principalement
en des travaux d'accessibilité, de
rénovation, de transformation, d'isolation
thermique et phonique avec la création
d'une nouvelle cuisine de plain-pied
avec la salle principale.
 Création d'un chemin d'accès

à la partie supérieure du
cimetière avec réalisation
d'une placette intérieure.
 Réfection du réseau d'eaux

pluviales entre le Chemin
des 4 Vies et le carrefour du bas
de Reilleux : réalisation de
la première partie de la seconde
phase
Première partie : Chemin du
Paradis au carrefour des 4 Vies
(travaux réalisés).
Deuxième partie : phase 1 : du
carrefour des 4 Vies au carrefour
du bas du Mollard, travaux réalisés en cette fin d'année 2018.
phase 2 : du carrefour du bas du Mollard au quartier du Mollard.
Ces travaux sont prévus au premier semestre 2019 (cette phase
comprendra également l'enfouissement des réseaux électriques,
d'éclairage, de télécommunication
et le remplacement des tuyauteries
plomb sur le réseau d'eau potable).
 Busage du canal route d'Ambérieu
au niveau de l'alternat du mur
du Château.

En bref !
Baptèmes civils : Ayden Ray et
Hugo Tyczynski ont été baptisés
civilement dans la salle de la mairie.
Tous nos souhaits de longue et
heureuse vie pour ces jeunes citoyens
douvrois.
PaCS : Mme Laura Delhommeau et
M. Yann Morel ; Mme
Monique
Busnel et M. Christian Sœur. Tous
nos souhaits de bonheur.
Inscription sur la liste électorale :
les élections européennes auront lieu
le 26 mai 2019. Si vous habitez
à Douvres depuis peu de temps,
si vous n’êtes pas inscrit sur la liste
électorale, vous devez venir en
mairie pour le faire le dernier jour
du 2ème mois précédent celui du
scrutin, soit le 31 mars pour
l’élection du 26 mai 2019 .
Les résidents européens nés en
France auront aussi le droit de voter.

Illuminations : après avoir demandé
plusieurs devis (tous aux environs de
1 000 € !) pour pendre et dépendre
les 2 décorations qui illuminent le
village pour le 8 décembre (une sur
la place et le rideau lumineux sur le
mur de l’école), la municipalité a
décidé d’illuminer uniquement
l’entrée de la mairie avec le sapin
décoré par les dames du club de
la Babillière et les enfants de
l’école.
Brûlage des déchets verts :
Le brûlage à l’air libre, c’est interdit
toute l’année !
Attention à la vitesse : beaucoup se
Planning la collecte sélective année 2019
plaignent de la vitesse excessive
des véhicules à 2 ou 4 roues dans
tout le village. Un accident de
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
circulation, le dimanche soir de
14/01
11/02
11/03
08/04
06/05
03/06
la fête des fours, aurait pu avoir des
28/01
25/02
25/03
20/05
17/06
23/04*
conséquences très graves.
A la suite de l’AG du lotissement du
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre Décembre Bottex, ses habitants ont décidé de
changer la signalisation du chemin du
01/07
12/08
10/09
07/10
04/11
02/12
même nom. Les voitures circulant à
15/07
26/08
24/09
21/10
18/11
16/12
vi ve a l l u r e , n ot am m e nt d a n s
29/07
30/12
la descente depuis le Chemin
de Ronde, un panneau « STOP »
Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, le lundi a été installé au croisement
(ou mardi si férié). Il est impératif de sortir votre sac la veille au
de l’impasse des Peupliers.
soir.
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Petits et moyens travaux effectués en 2018















Changement des 2 pneus avant du tracteur
Grosse maintenance sur l’épareuse achetée neuve en 2008
Changement du miroir carrefour route d'Ambérieu / route
d'Ambronay
Mise en place d'un second défibrillateur sur le mur
de la caserne de notre CPI
Mise en place d'un vidéo projecteur dans la grande salle
de la Mairie
Mise en place d'un gros pot de fleur décoratif en lieu et place
de l'ancienne cabine téléphonique
Elagage des arbres de la cour de l'école, de la place
du village et de la montée de l'église
Remplacement et mise en place de quelques panneaux
de signalisation (début et fin d'agglomération au quartier du
Mollard, panneaux de notation de la rivière «La Cozance»...)
Réfection du monument aux morts
Réfection d'une partie des peintures de sol sur les chaussées
Remplacement de la porte d'entrée aux 2 logements
du «Clos Buisson»
Réfection des sols de l'appartement du deuxième étage
de l'immeuble du «Clos Buisson»
Réfection de la chaussée d'une partie des Chemins
de St-Pierre et du Cimetière (point à temps). L'ensemble
de ces travaux a coûté la somme de 27438 euros HT.

Deux modules de fitness à l’aire de jeux
C’est un projet intergénérationnel qui vient de se concrétiser
cette année. La commune a installé une zone de fitness
à l’aire de loisirs, à proximité des jeux pour les enfants.
Destinés au plus grand nombre, sans restriction d’âge,
les différents modules fitness proposent des activités destinées à
entretenir ou développer sa forme physique. Sportif occasionnel
ou sportif averti, chacun exécute son activité à son rythme et selon
ses aptitudes.
Chaque module de fitness a une plaque de
consignes qui contient toutes les informations nécessaires à
une bonne utilisation des appareils : désignation et référence
du module, à quel type de public il s'adresse, les bienfaits
de l'exercice, le niveau
de difficulté, les muscles
sollicités,
comment
utiliser
l'agrès,
le
nombre de mouvements
par série, le temps de
repos entre chaque série, le nombre de séries
conseillé, les précautions d’utilisation. Et aussi un FlashCode que
l'utilisateur peut scanner grâce à son smartphone. Il sera alors
dirigé vers une vidéo de démonstration effectuée par un coach
professionnel diplômé. Grâce à lui, vous savez immédiatement
comment pratiquer correctement l'exercice.
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En bref !
Reprise de concessions funéraires
par la commune n’ayant pas fait
l’objet d’un renouvellement ou de
conversion dans les délais prévus.
Cela concerne les concessions N°
9BIS, N°57, N°10, N°58, N°16, N°59,
N°19, N°71, N°23, N°72, N°35, N°73,
N°49, N°91, N°93, N°103B, N°107, N°
108, N°109, N°113, N°132 et N°152.
Une tombe non entretenue peut être
reprise par la commune avant la fin
de la concession : cette reprise n’est
possible que sur les concessions de
plus de 30 ans, après émission d’un
état d’abandon et au terme d’une procédure suffisamment longue pour permettre aux héritiers restants de procéder au renouvellement de la concession.
Modification simplifiée du PLU : elle
por t e sur la suppr ession de
zones réservées, le reclassement
de la zone 1AUa du Pré Nouveau en
zone Ua et la mise à jour des
numéros d’article du règlement.
Ce projet, accompagné des autres
pièces du dossier, a été mis à la
disposition du public pendant 30 jours
consécutifs, du 17 septembre 2018
au 17 octobre 2018 inclus.
La commune a été reconnue en état
de catastrophe naturelle « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » pour la période
du 01/04/2017 au 31/12/2017.
Inauguration de la piste verte
Ambérieu-Ambronay : merci aux
propriétaires riverains qui ont
accepté de vendre un morceau de
leur patrimoine pour la réalisation
de cette piste verte. Les élus
du Département, de la Communauté
de Commune et des Communes accordent beaucoup d’importance à
ce type de mobilité douce pour
la sécurité des utilisateurs et pour
la lutte contre le réchauffement de
la planète.
Limitons notre consommation
d’eau : l’été et l’automne ont été très
secs, le Bugey est en situation de
crise sècheresse depuis le 4 octobre.

Participation citoyenne
Le protocole a été signé entre le maire Christian Limousin,
la sous-préfète de Belley Pascale Preveirault et le colonel
Florence Guillaume commandant de la gendarmerie de l’Ain
à Bourg-en-Bresse.
Ce protocole témoigne de l’engagement de la municipalité
pour la prévention de la délinquance et pour assurer
la tranquillité publique.

En bref !

Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et
de ses Affluents (SR3A) : depuis le
1er janvier 2018, il remplace
les
entités qui géraient les 4 bassins
versants suivants : Albarine, basse
vallée de l'Ain, Lange et Oignin,
Suran. Il prend en charge la GEstion
des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (GEMAPI).
Il renforce les solidarités de voisinage, rassure les citoyens Sa cotisation est basée sur le nombre
et dissuade les délinquants potentiels qui sont alertés d’habitants : 6.40 €/habitant pour
2018. Il a déjà réalisé 3 millions
par les panneaux aux 4 entrées du village.
d’euros de travaux cette année.
Une douzaine de Douvrois se sont inscrits pour être référent
Climat : agir là où ça chauffe !
de la Gendarmerie. Leur rôle consiste à renseigner sur des faits Partout en France, le climat est déjà
et non sur des personnes désignées nommément. La seule règle plus sec et plus chaud, les sols ont
valable, c’est OBSERVER, surtout pas surveiller ou patrouiller. soif, les rivières se vident, le débit des
fleuves
diminue.
Nous
Un gendarme est chargé de recevoir les sollicitations devons réduire notre consommation
des référents. Leur anonymat et la confidentialité des d ’ e a u , é v i t e r l e g a s p i l l a g e …
Un robinet qui goutte, c’est 5 litres
informations communiquées sont garantis.
d’eau perdus en une heure…« Eau,
Les résidents d’un quartier signalent en mairie (04.74.38.22.78) quand il languit, notre sol se
pendant les heures ouvrables ou, en dehors, à M. le Maire craquelle sans tes perles bleues »
Carole Regazzoni, extrait du recueil
(06 43 88 74 42) des faits qui ont attiré leur attention.
de Haïkus « Des flots, des mots ».
Référent ou simple citoyen, en cas d’urgence, il est impératif
de prévenir la gendarmerie en faisant le 17 ou le 112 avant Le plastique tue la vie aquatique de
manière lente et silencieuse autant
de prévenir la mairie.
qu’il pollue la beauté de nos fonds
marins. Résultante d’une société de
Certains quartiers ne
consommation insatiable, il est nosont pas couverts :
tre signature.
Reilleux, la Clurus,
Les bonnes questions à se poser
le
Pré
Nouveau,
avant d’adopter un animal :
le Moulin, la place
pourquoi voulez-vous un animal ?
de la Babillière et le
En avez-vous déjà ? Toute la famille
quartier de Malacour.
est-elle d’accord ? Êtes-vous prêt à
Il est toujours possivous engager pour 10, 15 ans ?
ble de venir s’inscrire
Avez-vous du temps à lui accoren mairie.
der ? Qui va sortir le chien (ne pas
o u b l i e r
l e
s a c
à
crottes) ? Pouvez-vous assurer la
charge financière d’un animal ?
Vœux du Maire
Avez-vous la patience ? Êtes-vous
Le vendredi 18 janvier 2018 à 18 heures,
maniaque ? Et aussi et surtout,
à l’occasion des vœux, l’équipe municipale
comment allez-vous vous organiser
aura le plaisir de vous recevoir dans la salle
pour les vacances, les grands
des fêtes autour d’un pot amical.
week-ends ? Un échec aura de graNous comptons sur votre présence.
ves conséquences sur l’animal !
Le verre, c’est super : verre recyclé =
coût maitrisé ! 270 bennes à verre
Le secrétariat de la Mairie sera fermé les lundis
sont à votre disposition sur les 53
24 et 31 décembre. Merci de votre compréhension.
communes de la CCPA.
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Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
(CCPA)

En bref !

Notre intercommunalité a vécu en 2018 une deuxième année Seniors en vacances : mis en place
à 53 communes, et un peu plus de 76000 habitants. Elle a p a r l ’ A g e n c e N a t i o n a l e p o u r
les Chèques Vacances (ANCV).
conservé ses grands principes.
Tout d’abord poursuivre un soutien aux communes, entités Ce programme permet aux seniors de
au cœur de la vie démocratique locale et de l’action de proximité, bénéficier de séjours qualitatifs à prix
au moment où celles-ci devaient tout à la fois subir une baisse réduits et d’une aide financière
des dotations de l’Etat et évoluer dans un environnement de plus (accordée sous conditions à voir sur
en plus compliqué. Ce soutien est non seulement financier, pour ancv.com rubrique Seniors en
participer au financement des services à la personne ou Vacances), favorisant le lien social et
des investissements municipaux, mais aussi, lorsque cela est encourageant le départ en vacances.
possible, technique : instruction des autorisations d’urbanisme
(environ une quinzaine par an pour Douvres), formation Examen prévention santé : le Centre
des agents municipaux, accès à des ressources juridiques, d’Examens de Santé de la CPAM de
recherches de financement, par le contrat de ruralité l’Ain offre à tout assuré social
par exemple…
et à ses ayants-droit (conjoint,
L’autre grand principe vise à La commune de Douvres a enfants…) un examen de prévention
se doter de moyens pour que ainsi pu bénéficier, en 2017 et en santé gratuit à partir de l’âge
le développement économique 2018 de financements directs de 6 ans. Il s’adresse en priorité aux
du territoire ne soit pas subi ou améliorés pour la mise en personnes n’ayant pas de suivi
ou incontrôlé, mais corresponde accessibilité et la rénovation
médical à visée préventive. Il a lieu
bien au contraire à des ambi- de la salle des fêtes
tions élevées, des emplois plus (env. 37 000 €), la création dans les locaux de la CPAM et dure
une demi-journée.
diversif iés et équilibrés
d’un
réseau
d’eaux
Aide au logement pour étudiants : la
au niveau des qualifications.
pluviales (env. 34 500 €),
Les zones d’activités, désorCaf facilite les démarches administratimais communautaires, ont la création d’une circulation ves des étudiants qui souhaitent
continué à accueillir des PME en en mode doux entre le effectuer une demande d’aide
création ou en développement. quartier de Reilleux et le centre
Le Parc Industriel de la Plaine (env. 18 500 €), la réhabilita- au logement. En se connectant sur
de l’Ain, recentré sur l’industrie, tion du bas du Chemin caf.fr, dans la rubrique « Services en
permet d’accueillir des fleurons, de Ronde (env. 13 500 €), ligne », les étudiants peuvent estimer
comme l’usine K-Line. Le plus les réparations sur le haut le montant de leur aide au logement
gros investissement industriel du Chemin de la Grosse et saisir directement leur demande en
en Auvergne-Rhône-Alpes en
quelques minutes.
Pierre (env. 5 000 €).
2018 est chez nous !
Les travaux de Transpolis, la ville-laboratoire s’achèvent. C’est donc dans notre communauté de communes
que seront expérimentés les routes et véhicules du futur. Le reste de la friche du camp des Fromentaux
est déconstruit et dépollué, prêt à accueillir ces prochaines années une technopole
dédiée aux espaces publics. Face aux métropoles qui nous entourent, Lyon, Grenoble ou Genève,
nous ne devons plus avoir de complexes, et attirer des formations de niveau élevé, de la recherche et
développement, des laboratoires, des sièges sociaux…Cela permettra à toutes et tous de construire
des destins professionnels intéressants, voire pour certains de travailler plus près de leur domicile.
Et comme la qualité de vie ne saurait se limiter à la sphère professionnelle, notre communauté
de communes poursuit, aux côtés des communes, son soutien financier à de nombreux projets
sportifs et culturels. Nos « trophées des champions 2018 » ont voulu mettre à l’honneur à la fois
les acteurs locaux du handisport, mais aussi celles et ceux qui ont consacré plus de 30 années de leur vie
au bénévolat sportif. Et comme il n’est pas possible de tout évoquer, un petit coup de projecteur cette année
sur le CLIC qui conseille les personnes âgées et leurs familles sur toutes les questions liées au vieillissement,
et dont l’activité ne cesse de croître. Une dizaine de personnes sont accompagnées dans ce cadre.
La Plaine de l’Ain explore enfin depuis quelques années de nouveaux champs de réflexion : le tourisme,
en développant l’offre, au bénéfice des visiteurs comme des habitants, l’agriculture locale, pourvoyeuse
d’emplois qualifiés non délocalisables et la mobilité, car l’attractivité d’un territoire, c’est aussi la qualité
des déplacements domicile-travail.
Haut les cœurs ! Et bonne année 2019 à toutes et tous. Thierry Colin, D.G. des services de la CCPA.
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CCAS
Le 13 octobre, M. le Maire et les membres
du CCAS étaient heureux d’accueillir 57 convives
(et quelques conjoints de moins de 70 ans) du village
de Douvres et des hameaux de Cozance et du Mollard.
Nous étions tous ravis de nous retrouver dans la salle
des fêtes complètement rénovée. Les tables étaient
joliment décorées par Jacqueline Jesset et nous nous
sommes tous régalés du délicieux repas préparé par
Michel et Sylviane Balain, secondés par les autres
membres du CCAS et quelques conjoints qui ont aussi fait le service. Serge Beuzelin a assuré avec brio
la partie animation sans oublier quelques blagues et autres chansons de nos artistes locaux.
Nous avons tous passé un agréable moment. Merci à tous ceux qui se sont investis pour que ce repas
soit une réussite, ainsi qu’au Comité des Fêtes qui le finance en grande partie grâce au bénéfice
de la « Fête des Fours ». Nous avons cependant regretté l’absence de quelques habitués qui 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.
Nous avons aussi souhaité quelques grands anniversaires
à Mesdames Josette Pellat, Liliane Auclair, Jeannine Léger et
à Monsieur Georges Louage qui a, en plus, eu le plaisir de faire
un tour dans la 2CV de Jean-Pierre Soulier.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons
appris le décès de Mme. Germaine Parent à
l’âge de 86 ans. Avec Gaby, son époux, ils ont
vécu de nombreuses années Chemin
de Reilleux à Douvres. Puis le décès de
Mme Eliane Accarie survenu à l’âge de
96 ans. Elle était la maman de Christian
Bellaton et la grand-mère de Marion Chardon.
Puis c’était le décès de Bernard Tenand
à l’âge de 79 ans. Bernard, qui était le plus
jeune de la grande fratrie des Tenand, avait
participé à la création de la première
batterie-fanfare « Diane des Grangeons » en jouant du tambour
puis il avait repris ses baguettes lorsque celle-ci avait redémarré en 2003. Avec Jacqueline, son épouse,
il participait depuis de nombreuses années au repas du CCAS qu’il animait gaiement, d’abord
à l’harmonica puis à l’accordéon.
Depuis le mois d’octobre, le CCAS a mis en place un atelier écrivain pour venir parler
de votre village : êtes-vous natif(ve) de Douvres? Pourquoi y êtes-vous venu(e) ? Pourquoi
y êtes-vous resté(e) ? Qu’est ce qui a changé depuis votre arrivée ?...Cet atelier est animé par
un écrivain, M. Frantz Gacogne, qui est chargé de recueillir votre parcours de vie
dans votre commune. Il constituera un petit livret à la fin des huit séances programmées.
Voici les dates restantes pour 2019 : les vendredis 18.01 de 10h à 12h, 15.02 de 14h30 à
16h30, 15.03, 12.04 et 17.05 de 10h à 12h. Il est conseillé de suivre l’ensemble de
ces séances mais ce n’est pas obligatoire. Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter
la mairie au 04-74-38-22-78.
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Une nouvelle année scolaire
L’école a repris avec des effectifs en hausse
(+ 10 enfants soit 110 élèves) répartis en 5
classes.
L’équipe pédagogique évolue quelque peu :
 Mme Maryline GILLOZ : CM1 et CM2 : 21 élèves
 Mme Cécile LIZALDEZ : CE2 et CM1 : 21 élèves
 Mme Christelle CLAUS, directrice et Mme Maxellende
SCALBERT : CP et CE1 : 22 élèves. Mme SCALBERT
remplace Mme CLAUS les mardis pendant qu’elle se
consacre à ses tâches spécifiques de directrice
 Mme Julie-Camille LIBRALESSO : GS de maternelle et CP : 21 élèves
 Mme Sonia GUISELIN : PS et MS de maternelle : 25 élèves
 Mme Séverine DUBOIS, AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) remplace Mme Anne CHIVOT
Les deux ATSEM Mme Jocelyne BORDAS et Mme Laetitia MICHEL sont mises à disposition
par la collectivité pour les classes maternelles ou autres si besoin.

Remise de cadeaux aux élèves de CM2
Un rendez-vous marquant la fin de l’année
scolaire, au cours duquel les 12 écoliers de
la classe de CM2 ont reçu un dictionnaire
de langue ainsi qu’un fascicule sur les difficultés
de la langue française avant leur prochaine
entrée en 6ème, remis par M. le Maire
et des membres du Conseil Municipal.

Ce sont donc 9 dictionnaires d’anglais, 2 d’espagnol,
et 1 d’italien qui ont été distribués. Auparavant,
ils ont écouté le premier magistrat leur dire que
le passage en 6ème est une étape importante….
qui fait grandir un peu. « Vos meilleures armes
sont la politesse et les bonnes manières »…
Comme à son habitude, il leur a confié
trois missions : réussir leurs études futures…,
témoigner du savoir-vivre transmis par les
institutrices… et du savoir-être transmis depuis
la naissance par les parents et en a ajouté
une quatrième concernant tous
ceux qui font des roues arrières,
souvent sans casque, sur
leurs vélos, sans en mesurer
le danger, pour eux ou pour
les autres.

Une fille s’adresse à son père : Papa, il faut que je te dise que je suis amoureuse. Avec Sébastien,
nous nous sommes rencontrés sur Meetic, puis sommes devenus amis sur Facebook. Nous avons eu
des discussions sur WhatsApp et il m’a fait sa déclaration sur Skype. Et maintenant, j’ai besoin de
ta bénédiction. Le père répond aussi sec : ma chérie, c’est un très bon départ : mariez-vous sur Twitter, achetez
vos enfants sur eBay, recevez-les par Colissimo, déclarez-les sur Google et après quelques années, si tu es
fatiguée de ton mari, mets-le sur le Bon Coin....
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Temps d’Activités Périscolaires (TAP) du mercredi
Une vingtaine d'enfants douvrois, de la grande section de maternelle au CM2, participent cette année
aux Temps d'Activités Périscolaires proposés par la commune le mercredi matin.
Sur les 2 premières périodes, de septembre 2018 à mars 2019, deux activités de découverte sont
proposées chaque matin aux enfants entre 9h et 12h. En première période, quatorze enfants se sont initiés
à diverses activités artisanales et créatives telles que la poterie, la peinture sur soie et la vannerie
avec Anna Alcaini. Onze enfants participaient à la création d'une présentation de cirque contemporain
avec Cathy Badoit.
En deuxième période, les enfants exploreront les jeux d'opposition avec Stéphane Rey
et l'improvisation autour de la danse, de la musique et de la peinture avec Cathy Badoit.
En troisième période, ils partiront à la rencontre de la nature dans de nouvelles aventures P'tit futé
sur l'ensemble de la matinée avec Stéphane et Hélène.
Hélène Delhaye assure la
co-animation et la coordination
générale en fil conducteur.
Contact : 06 50 77 05 24,
coordinatrice.douvres@gmail.com
Vous pouvez aussi contacter
la mairie directement
au 04 74 38 22 78.

Sportifs Douvrois
En 2018, Jean-Baptiste
Nicod a remporté la coupe
d’Europe WAKO aux
Golden Glove en Light
Contact, il a conservé
son titre de champion de
France light senior chez
les moins 74 kg et, lors
des championnats du
monde
de
Kickboxing ISKA qui se sont
déroulés à Montego Bay
en Jamaïque, il
a
remporté le titre de
champion du monde K1
light et la médaille de
bronze en light contact !

En minimes, Flora Verhage (50m et longueur)
Jeanne Perrin (50m haies et hauteur), Nathanaël
Pellegrin (50m et longueur) et Sacha Courthaliac
(50 m haies et 50 m), très rapide et très prometteur ;
et, en benjamins et benjamines, Emma Baglan
(50m et longueur), Mathieu Cala (50m et hauteur),
Aydan Coeffé (50m et hauteur), Joélie Rousset
(50m et poids), Côme Ferrand-Supernak (longueur
et poids), Tess Courthaliac (longueur et poids)
Kyllian Hommel (50 haies et longueur) se sont
qualifiés pour le championnat académique indoor.

Félicitations et un grand bravo à tous.!

Au championnat de France féminin de cyclisme
sur route minimes/cadettes, Hortense Carmelle
finit 28ème, et 5ème du comité AURA, derrière
la championne de France Line Burquier.
Au collège Saint Exupéry, pour le cross
départemental, Emma Baglan et Mathieu Cala ont
fait les meilleurs résultats en benjamins.
Avec Flora Verhage et Marion Alehaux
en minimes et Kyllian Hommel (benjamin), ils
se sont tous brillamment qualifiés pour le cross
académique.
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Sou des Ecoles
L’année scolaire a débuté par l’Assemblée Générale,
au cours de laquelle le bureau a été en partie renouvelé :
Céline Lapeyre (Présidente), Marion Chardon (secrétaire)
et Emilie Cavagna-Crestani (trésorière) seront
accompagnées cette année par 4 nouveaux membres :
Nicolas Barrier, Estelle Maitre, Stéphanie Ballet
et Guillaume Morel.
L’ensemble des membres du bureau va continuer d’animer
le village en proposant des manifestations pour petits
et grands. Le Sou souhaite également poursuivre pour
certaines manifestations, les partenariats mis en place
l’an passée avec diverses associations du village.
Nous avons démarré l’année par les traditionnelles brioches.
Malgré la pluie, les villageois nous ont réservé un accueil
très chaleureux. Cette année encore, plus de 300 brioches ont
été vendues. Puis, nous avons renouvelé les ateliers de Noël.
Les enfants ont confectionné des sablés, décoré des bonhommes
en pains d’épices et réalisé des lumignons. Ils étaient ravis !
Tout s’est déroulé dans une ambiance sereine et agréable.
Toutes ces friandises, ainsi que les lumignons, ont été vendus
lors du marché de Noël du 1er décembre organisé par
le Club de la Babillère et auquel le Sou des Ecoles a participé.
C’est à cette occasion que les villageois ont pu récupérer
les sapins et fleurs commandés.
Pour clôturer cette année 2018, le Père Noël est passé dans les classes pour le plus grand plaisir
des enfants. Il leur a apporté des Pères Noël en chocolat, des papillotes et bien entendu des cadeaux
pour les classes !
Le samedi 9 mars 2019, le carnaval sera co-organisé,
comme l’an passé, avec l’Association des Jeunes
Douvrois. La journée se clôturera par un repas
déguisé. D’autres associations telles que le club de
la Babillère, la Diane des Grangeons ou encore
les pompiers participeront également à cette
manifestations. La chasse aux œufs tant attendue
par les enfants se déroulera le 6 avril 2019,
la 17ème édition du trail aura lieu le dimanche 5 mai,
co –organisé par le Sou et l’AJD et la fête de l’école aura lieu le samedi 29 juin au Clos des P’tits Loups.
L’année devrait s’achever par une nouvelle balade avec l’Association de la Vie du Loup.
Une année encore bien remplie pour donner du plaisir aux enfants et aux parents, et permettre
aux enseignantes, à travers les bénéfices récoltés, de mener à bien leurs projets pédagogiques.
Pour l’année 2018/2019, voici la liste Nous tenons également à remercier les bénévoles
des projets souhaités et en attente pour présents à chacune de nos manifestations et sans
le moment : spectacle de Noël, sortie au zoo lesquels elles ne pourraient avoir lieu, la Mairie,
de Saint Martin la Plaine (toutes les classes), les enseignantes, ainsi que les différentes
cours d’échecs (CP/CE1, CE2/CM1, CM1/ CM2), associations du village : le Comité des Fêtes,
intervention musique pour maternelles, l’Association des Jeunes Douvrois, la Diane des
initiation au Qi Gong, sortie au musée
Grangeons, le Club de la Babillère, les Pompiers et
Confluence, sortie au théâtre de la Tête d’Or
de Lyon, rencontres sportives hand sur une la Vie du Loup.
journée pour les cycles 3, peut-être un projet
danse avec possibilité d’assister à un
spectacle de danse, abonnements divers,
correspondances avec d’autres écoles.

Merci aussi à tous les villageois pour leur participation et pour le bon accueil qu’ils nous
réservent lors de nos passages !
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Comptines et petites mains
Notre association d’assistantes maternelles a le plaisir de se
réunir un mardi matin sur deux, dans la salle de la Mairie.
Nous avons obtenu le renouvellement de notre agrément pour
trois ans. Nous en sommes ravies, cela nous aurait manqué !
Nous avons grand plaisir à voir le regard des petits lorsque nous
déballons nos foulards, instruments, parachute, ou que nous
ouvrons le tablier à histoire. Nous chantons, dansons, et
nous amusons. Nous soufflons aussi les bougies d’anniversaires
avec les copains.
Nous serions heureuses d’accueillir d’autres nounous, et
les invitons à découvrir nos rencontres qui commencent juste
après avoir déposé les «grands» à l’école.

Les nounous de l’association souhaitent à tous un joyeux Noël, et une bonne année 2019 !

Club de la Babillière

Anciens Combattants

Les dames du club se réunissent toujours
les mardis et les mercredis, même pendant
les vacances scolaires et durant l’été, dans
le local des associations.

Elles ont décoré le village pour Halloween, le sapin
de Noël près de la mairie avec des enfants de l’école, elles ont confectionné de quoi vendre pour le marché de Noël.
Après une petite pose en août et septembre, Jacky
Laugier anime à nouveau des réunions
d’échange sur Douvres ouvertes à tous.
Le Château, l’ancien lit de la Cozance, les quartiers
de la Clurus, Reilleux, le Châtelard, Taponnet,
la Roche Feuillée, la forêt jusqu’aux Grands Terres
ont fait l’objet de discussions fort intéressantes.
Lors de l’assemblée générale, Madeleine Laugier
a démissionné de son statut de présidente
au profit de Christiane Pétrowitsch, elle reste
vice-présidente.

La carte du Combattant a été
étendue à ceux qui se
trouvaient en Algérie du
3 Juillet 1962 au 1erJanvier
1964. Cela leur permettra
de toucher la retraite à 65 ans (748€) et de bénéfic i e r
d ’ u n e
½
p a r t
s u r
les revenus dans le cadre du droit à réparation.
La section des AC de Douvres est à la recherche
d’un jeune pour aller visiter le camp de
concentration du Struthof à Natzwiller en Alsace. Ce voyage mémoriel de 2 jours est pris en
charge par la section et l’Union Fédérale
des Anciens Combattants.
Il y a possibilité pour les adultes d’accompagner le
jeune pour 150 euros.
Pour
tous
renseignements,
contacter
L. Rossetti, Président des AC au 04.74.38.05.75.

Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles
dans l'univers et il vous croira, dites lui que
la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher
pour en être sûr. Pierre Dac
******
Chaque contribuable est quelqu’un qui travaille
au profit du gouvernement sans être astreint à passer
le concours des fonctionnaires. Ronald Reagan
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Bibliothèque
La bibliothèque a repris ses
activités après la coupure
des vacances d’été dès le 4
septembre avec des rayons
modifiés dans la présentation et l’ajout de pictogrammes ludiques : les choix
s’en trouvent facilités.
Premiers contacts avec
les enfants de l’école le
18 septembre : Josiane
accueille la petite classe de la maternelle
un mardi matin par mois pour leur conter
ses belles histoires.
Le rendez-vous d’un mardi matin sur deux
avec les assistantes maternelles et les parents
disponibles pour la sociabilisation des tout petits
est reconduite.
Toutes les trois semaines, les quatre classes
viennent à la bibliothèque avec leurs
enseignantes : cette année des animations sont
proposées par les bibliothécaires à l’occasion de
ces visites. C’est ainsi que, pendant qu’un groupe
choisit son livre, l’autre groupe va écouter
une histoire racontée par Josiane ou,
avec Marie-Françoise, regarder des documents
choisis sur des thèmes qui les intéressent :
ce trimestre, le thème choisi était la Grande Guerre.
C’est ainsi que des lettres du Poilu
Paul Bourgeois ont été étudiées et quelques unes
furent lues par Elisa et Théau lors
de la cérémonie du 11 Novembre 2018.

Comme la bibliothèque ne s’est plus impliquée
dans les TAP du mercredi matin, elle a proposé
deux animations pour les enfants les deux
mercredis des vacances de la Toussaint.

Le vendredi 23 Novembre Yann Soulier est revenu
à Douvres pour compléter son intervention
de l’an dernier sur le procès Barbie. Cette année,
il nous a relaté les évènements intervenus en avril
1944 à la colonie des enfants d’Izieu.

Dates importantes à retenir dès le début de
l’année 2019 : Nuit de la Lecture le 19 Janvier
Fête du court métrage du 13 au 19 Mars
Vous pouvez continuer de suivre les activités de
la bibliothèque en vous connectant au blog
et en consultant les brèves du site
de Douvres.www.bibliothequededouvres.blogspot.fr et/
ou au portail de Douvres www.douvres.fr et également
sur sa page facebook : https://www.facebook.com/
bibliotheque-municipale-de-douvres.

Deux animations ont été proposées dans le cadre
de « Premières Pages » en octobre et novembre
et nous avons remis aux bébés nés en 2017 le livre
offert par le département.
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Comité des Fêtes :
le bénévolat pour la vie de nos associations
et de notre village
Les aléas contraignants des travaux de la salle des fêtes
en début d’année 2018 empêchèrent la réalisation de
la soirée crêpes en janvier, néanmoins les membres
bénévoles du Comité des Fêtes se sont affairés, le reste
de la saison, pour préparer et réaliser les principales
manifestations que sont la « Fêtes des Fours » en mai,
la farfouille en juin et diverses animations.
La trêve estivale a pris fin lors de l’assemblée
générale « Remerciements Galettes » en septembre.
La préparation pour la fête des fours 2019 a débuté
par la cuisson des courges en octobre et oignons en novembre. Cela représente environ 1000 kg
de matière première épluchée et cuite nécessitant quelques grosses heures pour l’ensemble
des 2 opérations.
Vous trouverez le détail de nos futures activités et celles des autres associations du village dans
le calendrier des fêtes en dernière page de ce bulletin et consultable sur le site internet de Douvres.
Le Comité vous invite à rejoindre l’équipe pour partager ensemble des moments conviviaux
et animer notre village. Donnez-vous l’opportunité de créer de nouveaux liens amicaux.
Tous les membres du Comité vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2019 !

Batterie fanfare « Diane des Grangeons » : le plaisir de la musique
Nous partageons notre travail et notre goût pour la musique au cours des cérémonies et animations
diverses dans le village et communes environnantes ; trompettes, cors, clairons, clairons basse,
tambours, grosse caisse, cymbales, tambourin, maracas , un ensemble musical composé
d’une vingtaine d’instruments.
Les batteries fanfares sont des formations musicales en voie de disparition et notre fervent souhait
serait d’étoffer nos rangs avec des nouvelles recrues pour faire face au phénomène.
La composition d’une batterie fanfare repose principalement sur un regroupement d'instruments
d’ordonnance à sons naturels (clairons, trompettes de cavalerie, cors), c'est-à-dire sans système de piston,
accompagnés des percussions (tambours, cymbales, grosses caisse). Aujourd’hui, nous ajoutons
des morceaux « fantaisie » à ceux plus « militaires » en incorporant clairons basses, trompettes basses
et contrebasses à pistons (seuls instruments à système) et autres percussions (tambourins, cloche,
triangle …) pour élargir l’éventail musical.
Nous remercions notre fidèle public pour le chaleureux accueil qu’il nous réserve
et nos généreux donateurs qui nous aident à poursuivre notre activité.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019 !
Tous les musiciens en herbe
de tous âges, sachant déchiffrer
un minimum la musique,
qui souhaiteraient nous
rejoindre sont cordialement invités et peuvent venir assister à
une répétition pour avoir un
aperçu de notre activité.
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).
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SoFolk, danse et musique trad
La toute jeune association a fait ses premiers pas en
proposant quelques notes et pas de danse sur le marché
le vendredi 28 septembre.
En Octobre, les ateliers mensuels ont commencé avec
succès :
 24 danseuses et danseurs, débutants ou non,
ont partagé un moment d'apprentissage sympathique de
quelques danses pratiquées en bal folk.
 18

musicien(ne)s ont commencé à aborder ensemble
des morceaux d'un répertoire commun (de musiques à danser)
qui s'étoffera au fil des séances.

N'hésitez pas à venir découvrir nos activités !
Un bal folk, organisé à la salle des fêtes le 9 Février sera
l'occasion de mettre en pratique cet apprentissage.
Vous trouverez les informations nécessaires sur notre site :
https:/sofolkeux.wixsite.com/sofolk/

La Vie du Loup
Résumé des promenades de cette année :
 le 28 avril, balade sur les hauts de Priay : départ près
de l'église puis balade jusqu'à l'étang de la Fortillière, creusé
pour extraire l'argile de l'ancienne tuilerie des Carronières
 le 27 mai, balade au château de St Germain
à l'occasion d'une fête médiévale jusqu'à la chapelle
de St Germain en passant par le lac Bleu de Vareilles
 le 10 juin, cascade du Luizet : trajet en voiture jusqu'à
Onglas hameau de Bénonces
 le 7 Juillet, balade contée avec adultes et enfants
du Sou des Ecoles et quatre conteuses du Moulin à Paroles,
de la Place de la Babillière vers le quartier du Tuillier par les hauts de Douvres, les bois d'Ambérieu et retour
vers Malacour par le Chemin des Vignes arrivée au pré de la Rochefeuillée. Après le barbecue, retour vers
Douvres aux lampions
 le 9 Septembre, sentier des Bigues au dessus des grottes de La Balme. Départ de Parmilieu jusqu'à
Subtilieu ou nous avons remarqué des pierres plates bordant les champs. Un chapit : 3 pierres plates
formant un abri positionnées comme un dolmen
 le 13 octobre, boucle des Allymes en passant par la Rochefeuillée puis descente par la forêt par
le chemin reliant Douvres à Tiret.

Les nouveaux radars prennent dans les 2 sens… Ben, c’est normal… « RADAR » peut se lire dans les 2 sens.
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Association des Jeunes Douvrois –
AJD
Les jeunes ont participé au carnaval et au Trail
en partenariat avec le Sou des Ecoles, à la fête
des fours et à la farfouille avec le Comité
des Fêtes. Ils ont organisé la vogue avec la vente
de brioches et le concours de pétanque.

L’AJD remercie les associations pour leur aide,
les villageois pour leur accueil lors de la tournée
des brioches et vous donne rendez-vous en 2019.!

CIDE : Club Informatique
de Douvres et Environs
Il y a une dizaine d’années, lors de la création
du club, de nombreux Douvrois ressentaient
le besoin d’une initiation à l’informatique,
en particulier parmi les « jeunes retraités ».
Pour l’essentiel, c’est aujourd’hui chose faite…
et les vrais jeunes, eux, en savent plus que nous !
Le calme règne donc au CIDE, faute de demande.
Mais le matériel est disponible, prêt à servir en
fonction des souhaits formulés et des possibilités
des animateurs.
S’il reste des Douvrois qui ont des souhaits en
termes de besoin de formation ou envie de
faire partager leurs connaissances, ils sont vivement invités à venir les exprimer.
Renouvellement du bureau : Enzo Fouquet a été
réélu président, Geoffray Chapuis, à l’origine
de l’association, a laissé sa place de viceprésident, remplacé par Théo
Chapuis,
Axel Grinand a été réélu trésorier et
Baptiste Rave a été élu secrétaire.

Le bar – Le marché du vendredi de 16h à 19h 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
Sur le marché, Romain Lescure-Loubat, charcutier-traiteur,
et Ridvan Erdogan, primeur, ont cessé leur activité. Ce dernier
est remplacé par Jamel et Bouchra El Haouti. Ils vous proposent
de beaux fruits et légumes et nous recherchons d’autres étals
afin de compléter votre panier.
Il est bien difficile de garder des commerçants 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.
Merci de réserver à ces commerces ambulants le meilleur accueil possible pour que ce petit marché
perdure !

J’aime bien plaire mais bon, je suis quand même dégoûté(e) que ce soit un radar qui ait flashé sur moi !!!
******
Dire « Bonjour » ne vous sera jamais facturé. PS : « Au revoir » et « Merci » non plus !
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Bulletin de santé du végétal
Pyrale du buis : les premiers cocons d’hivernage ont été observés. En effet,
les chenilles sont entrées en phase de vie ralentie pour passer l’hiver, elles ne
se nourriront plus. Effectuer une taille permet d’éliminer les cocons. Pour intervenir, il
faudra attendre la reprise d’activité des chenilles au printemps 2019.
Processionnaire du pin : les premiers nids d’hiver ont été observés. L’échenillage
est possible en supprimant de manière mécanique les pré-nids et nids, déjà
présents à l’aide d’un échenilloir. Ce travail doit s’effectuer avec des protections
complètes (masque, lunettes, combinaison, gants) pour ne pas entrer en contact avec les poils
urticants. Il est conseillé de réaliser cette intervention après une nuit bien fraîche en hiver car il y aura plus
de chenilles à l’intérieur des nids. Cette méthode de biocontrôle peut-être complétée par la mise en place
d’Ecopiège (collerette fixée au tronc), à mettre en place avant les premières descentes en procession
des chenilles au printemps. Celles-ci sont dirigées vers un sac rempli de terre. Se croyant arrivées au sol,
elles vont s’enterrer pour se nymphoser.
Le Frelon asiatique, déjà bien installé en Sud Rhône-Alpes, continue
à coloniser de nouvelles communes et même de nouveaux départements.
La Haute-Savoie est pour la première fois concernée par ce probléme. Merci
de continuer à signaler la présence d’individus ou de nids, même
lorsque ces nids seront vides pendant l’hiver, cela permettra de mieux
connaître la répartition du ravageur et de préparer la saison suivante.

Prévention
Vols par ruse : Faux agent
EDF,
faux
policier,
A
DEM USIF
faux agent des eaux, faux
AB
gendarme ou pompier,
les possibilités de se dissimuler derrière des
professions rassurantes sont nombreuses pour
tromper la confiance des gens, notamment
les personnes âgées, et pénétrer dans leur domicile
pour y dérober de l’argent ou des bijoux. Il convient
d’être vigilant en respectant quelques règles
élémentaires de prudence. Vous pouvez
sensibiliser les aînés de votre entourage,
les inviter à ne pas faire entrer de personnes
qui n’auraient pas RDV et à appeler un voisin,
un membre de sa famille.
Effractions : Soyez
vigilants, ne laissez pas
vos sacs, portables… ou autres choses
intéressantes pour des cambrioleurs visibles
dans votre véhicule. Avec la nuit qui arrive tôt,
laissez une lumière chez vous avant de sortir pour
faire penser que vous êtes présent et n’oubliez pas
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de fermer votre porte à clé. Si vous êtes victime
ou témoins d’un vol ou d’une tentative en cours,
appelez immédiatement le 17.
Démarchage abusif pour la rénovation énergétique
du logement : certaines entreprises utilisent des
plateformes téléphoniques pour démarcher
de façon abusive les propriétaires de maisons
individuelles. Des consommateurs peuvent se
retrouver à signer un devis d’un investissement
lourd. Sachez que vous bénéficiez toujours de
7 jours pour vous rétracter. Vous pouvez porter
plainte auprès de la Direction Départementale de
Protection des Populations (DDPP) de l’Ain
au 04 74 42 09 00. En cas de pratique illicite avérée,
un procès-verbal d’infraction est transmis
au Procureur de la République. L’Agence Locale
de l’Energie et du Climat de l’Ain – ALEC 01 est
le seul organisme qui a mission d’intérêt général
pour le Conseil Départemental de l’Ain.

Risques d'intoxication au monoxyde de carbone
C’est un gaz toxique et dangereux (il ne se voit pas et ne sent rien). Faites vérifier
vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié,
veillez toute l’année 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. Aérez chaque jour votre logement pendant au
moins 10 minutes. 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.
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Associations : présidents (et représentants auprès du Comité des Fêtes)
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Vie du Loup
Gymnastique Féminine
Amicale des S.Pompiers
Chasse
Pêche
Anciens Combattants
CCAS
Clos des P’tits Loups
Diane des Grangeons
Comptines & Petites Mains
Club Informatique C.I.D.E
Club de la Babillière
Association des jeunes
Douvrois
Sofolk

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
Ch. Petrowitsch

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
07 81 04 02 92

Enzo Fouquet
Hélène Beauquis

06 82 56 05 98
06 76 20 79 09

André Charvolin
Valérie Lombard
Pascal Moine
André Paul
Guy Bellaton
Jean Bocaccio
Lucette Bourgeois
Denis Auffret
Marie Barrier

Membres du Comité des Fêtes
Arlette Marin
M-Christine Badey
Guy Bellaton
Yves Provent
Chantal Janin
Nathalie Verdeghem
Claude Harnay
Agnès Bellaton
Patrick Cristini
Daniel Jesset
Christiane Petrowitsch
Sylvie Bernolin

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

06 86 59 44 12
04 74 34 05 25
04 74 46 48 12
04 74 35 09 25
04 74 38 30 05
06 68 87 79 95
04 74 34 69 02
04 74 46 48 12
04 74 34 56 51
04 74 34 03 72
04 74 37 74 16
06 50 55 02 58

Quelques services d’aide à la personne
 ADAPA au service des plus fragiles, évaluation de vos besoins, ateliers Prévention & Animation.
04.74.45.59.63, Mme Pauline Boin : p.boin@adapa01.com, 23 cités des Pérouses 01500 Ambérieu-en-B.
 Ain Domicile Service entretien du logement et du linge, aide à la personne… 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 temporaire.
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 :
asaintmaurice@fede01.admr.org, services à la personne, soins à domicile, service de transport avec
un véhicule adapté : forfait de prise en charge 22.5€/h+0.35€/km.
 AIDS est une association de service à domicile créée en 1987 par le réseau ADMR. 801, Rue de
la Source, BP 70014, 01442 Viriat CEDEX 04 74 23 23 81 – 07 87 02 29 06
 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.
 Croix-Rouge française : Tél : 04 74 23 39 87, E-mail : crf.aidemenagere@wanadoo.fr
 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
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Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi

18
19
26
02
03
09
23
09

Janvier
Janvier
Janvier
Février
Février
Février
Février
Mars

Samedi
23 Mars
‘’
‘’
‘’
Samedi
30 Mars*
Samedi
06 Avril
‘’
‘’
‘’
Samedi
13 Avril
Vendredi 26 Avril
Dimanche 05 Mai
Dimanche 12 Mai
Samedi
18 Mai
Dimanche 19 Mai
Samedi
01 Juin
Dimanche 02 Juin
Samedi
08 Juin
Dimanche 16 Juin
Mercredi 19 Juin
Samedi
29 Juin
Samedi
06 Juillet
Samedi
06 Juillet
Dimanche 07 Juillet
Samedi
13 Juillet
Dimanche 14 Juillet
Dimanche 08 Septembre
Vendredi 13 Septembre
Mercredi 18 Septembre
Jeudi
19 Septembre
Samedi
21 Septembre
Vendredi 27 Septembre
Vendredi 04 Octobre
Samedi
05 Octobre
‘’
‘’
‘’
Dimanche 06 Octobre
Samedi
12 Octobre
Samedi
19 Octobre
Samedi
26 Octobre
Vendredi 15 Novembre
Samedi
16 Novembre
Samedi
23 Novembre
Samedi
30 Novembre
ou Dimanche 1er Décembre

Vœux de la Municipalité 18h00
Journée boudins et sabodets
Repas de la St Vincent
Journée Bouchons (Diots, tripes …)
Repas de la Ste Agathe
Petit bal Folk
Repas de chasse
Carnaval
Fagots si mauvais temps repli le 30 Mars*
Promenade
Fagots si mauvais temps le 23 Mars
Chasse aux œufs
Promenade
Théâtre
A.G Préparation Fête des Fours
Trail
Promenade
Fête des Fours
Fête des Fours
Vogue
date à confirmer
Vogue
date à confirmer
Promenade
Farfouille
Concert « Fête de la musique »
Fête de l’Ecole
Promenade
Ball trap
Ball trap
Concours de pétanque
Pique-nique inter communautaire
Promenade
Assemblée générale date à confirmer
Assemblée générale début saison
Assemblée générale
date à confirmer
Vente galettes à la crème
A.G remerciements galettes
Assemblée générale
Opération Courges
Accueil des nouveaux Douvrois
Brioches
date à confirmer
Promenade
Repas de la St Cochon
Repas des Aînés 12h00
Assemblée générale date à confirmer
Opération Oignons
Repas de la Sainte Cécile
Marché de Noël
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Mairie
Diane des Grangeons
Comité des Fêtes
Société de Pêche
Association Sofolk
Société de Chasse
Sou des Ecoles &
Asso. Jeunes Douvrois
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Asso. Jeunes Douvrois
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Sou des Ecoles
Vie du Loup
Société de Chasse
Société de Chasse
Asso. Jeunes Douvrois
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Diane des Grangeons
Sofolk
Diane des Grangeons
Comité des Fêtes
C.I.D.E
Comité des Fêtes
Mairie
Sou des Ecoles
Vie du Loup
Comité des Fêtes
C.C.A.S.
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Club de la Babillière
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