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Madame, Monsieur,
C’est toujours avec grand plaisir que je prends, non pas la plume,
mais mon clavier, pour écrire ces quelques mots sur ce 37ème
et avant dernier bulletin de cette mandature.
Après « Douvres, mon village enlacé... » de France KERMER et
« Douvres - Village résistant de l’Ain » de Fabien TENAND, une
nouvelle page de l’histoire de Douvres vient d’être écrite
grâce aux participants (1) de l’atelier écrivain, organisé par le
CCAS de Douvres et animé par M Frantz GACOGNE.
Ce livret, « Quand Douvres se raconte », d’une centaine de pages
retrace les souvenirs des participants sur l’histoire des fours,
de l’école, les débuts du Comité des Fêtes, la conception d’une
bonne galette, un souvenir de veillée, un coup de cœur sur une maison douvroise, les souvenirs
d’un écolier, et bien d’autres choses à découvrir encore sur notre village.
Comme vous avez pu le voir au dernier conseil municipal, nous avons décidé de continuer à
travailler sur la résidence Lamanne avec le bailleur ALFA3A dont le pré-projet a retenu notre
attention. Ce dernier répond à notre cahier des charges. Il est donc prévu de construire
10 logements sociaux (6 T2 et 4 T3).
Comme annoncé, lors des vœux de janvier dernier, nous allons éteindre l’éclairage public de
0h00 à 05h00 tous les jours, excepté la nuit du samedi au dimanche où l’extinction ne se
fera qu’à partir de 02h00… Comme annoncé lors de la réunion publique du 23 mai dernier,
nous allons faire un essai sur une année… C’est bien pour la biodiversité, pour notre santé
et pour les économies d’énergie réalisées (un peu plus de 30 Mw/h par an).
Les travaux sur le réseau d’eaux pluviales du Chemin de Reilleux sont repartis, avec leur
contingence de contraintes pour les riverains, que je tiens à remercier pour leur patience.
Je voudrais, ici, dire quelques mots au sujet de l’urbanisme et de notre PLU. Nous venons
d’en modifier le règlement le 6 novembre 2018 pour qu’il soit plus compréhensible. Ceci étant,
et pour éviter tout problème, je vous conseille fortement de passer en mairie lorsque vous
avez un projet d’agrandissement ou de construction pour voir si ce projet coche toutes les
cases du règlement. Je sais que vous pouvez penser que nous sommes « des empêcheurs de
danser en rond » mais il y va de la cohérence architecturale du village même s’il y a déjà
eu des écarts dans les quartiers les plus anciens du village.
A réfléchir ensemble, les solutions seront forcément au rendez vous…
Voilà, l’été étant arrivé, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer d’excellentes vacances…

A très bientôt.

Christian Limousin
(1)

Linda Gros, Chantal Janin, François Jusot, François Merle, Yves Sido, Jean Pierre Soulier, Fabien Tenand
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Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Elections municipales

Le défilé depuis la place des Anciens Combattants a été annulé
pour cause de très mauvais temps. La « Diane des Grangeons » a,
comme à l’habitude, participé à cette cérémonie et chanté
« La Marseillaise » a cappella. M. Christian Limousin, maire, a rendu
un hommage à Yves Sido, décédé le 19 mars, puis il a invité tous
les participants à se retrouver au chaud et au sec pour partager
le verre de l’amitié dans la salle des fêtes.

Elles auront lieu en mars 2020.
Attention, Douvres a passé le cap des
1 000 habitants et, pour pouvoir voter,
vous devrez obligatoirement vous
munir d’un titre d’identité avec
photographie et de votre carte
d’électeur (celle-ci n’est pas obligatoire
mais fortement recommandée).
Les conseillers municipaux seront élus
au scrutin proportionnel, de liste,
à deux tours avec prime majoritaire
accordée à la liste arrivée en tête.

Lors de la cérémonie
devant le monument
aux
morts,
Louis
Rossetti a remis une
médaille
des
Anciens Combattants
pour 15 années de
porte-drapeau
à
Joseph
Mancipoz
ainsi
qu’à
Claire
Tourteau et à Théau
Tyczynski pour leur
implication lors des
cérémonies officielles, puisque, ce 8 mai
encore, ce sont eux
qui ont déposé la
gerbe et qui ont lu le
discours
des
Anciens Combattants.

ATTENTION ! POUR LA PREPREFOIS,
VOUS
DEVREZ
MIERE
VOTER POUR UNE LISTE COMPLETE,
SANS RATURE NI SURCHARGE SINON
VOTRE BULLETIN SERA NUL !!

En Bref !
> Site.douvres@orange.fr : c’est
l’adresse à laquelle vous devez
transmettre vos demandes d’annonces
pour le site. Inutile de passer
par la mairie.
> Impasse du Cimetière : c’est
le nom du nouveau chemin d’accès
à sa partie supérieure.
> Le stage de Kick Boxing a été
annulé par manque de participants.
Il est reporté au 28 septembre 2019.
> 3.5 tonnes : c’est le poids de
textile récupéré par le container
Humana France installé près de l’église.

Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE
DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
Toute personne souhaitant édifier une construction
doit solliciter un permis de construire. Cette démarche obligatoire est destinée à vérifier que le projet
est conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme. Il doit être
déposé à la mairie par le propriétaire ou
Pour savoir si votre projet de construction son mandataire .
nécessite une déclaration préalable ou un
permis de construire et respecte le Plan Local d’Urbanisme (PLU), venez vous renseigner en mairie,
cela vous fera gagner du temps et/ou pourra vous éviter des désagréments et des frais inutiles.
La déclaration préalable est une formalité légale
obligatoire pour certains travaux de faible importance
(abri de jardin, clôture…). Elle doit être déposée
à la mairie.
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Cérémonie de la citoyenneté

Pot de la municipalité

Seize jeunes Douvrois ont pu voter pour la première fois lors
des élections européennes.
Ils ont reçu leur carte d’électeur en même temps que les citoyens
inscrits sur la liste électorale, celles-ci ayant toutes été renouvelées
cette année. M. le Maire leur a donc remis solennellement une
attestation provisoire et le livret du citoyen. Ils n’étaient que 7 à être
présents, quelques uns s’étant excusés.

Lors d’un pot amical pour fêter
la nouvelle année, M. le Maire a
remercié les enseignantes et les
responsables du Clos des P’tits
Loups qui ont fait en sorte que
les effectifs de l’école soient
en hausse (+ 10 élèves à la rentrée
de septembre), les agents
communaux pour leur investissement
et leur travail au sein du village,
les bénévoles de la bibliothèque et
les webmasters pour leur implication
tout au long de l’année.

Clos Buisson

M. le Maire a exhorté les jeunes citoyens à en faire usage dès
le 26 mai : «Votre implication citoyenne est une formidable
source d’espoir pour nous tous…Votez, votez, votez…en votre
âme et conscience et sans modération…ne laissez pas aux
autres le choix de décider pour vous».

Pour la tranquillité des locataires et
la sécurité des enfants de la cantine
garderie du clos des P’tits Loups,
une clôture et un portail ont été
posés. Les enfants peuvent jouer
dans le parc en étant séparés de
la cour servant de parking aux appartements. Un abri a été installé pour
protéger les enfants du soleil.

Reilleux
Les habitants du chemin de Reilleux sont venus nombreux à la réunion d’information sur la 2ème tranche
des travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales. La 1ère tranche, Chemin des 4 Vies jusqu’au delà
du carrefour Route du Mollard-Chemin de Reilleux est terminée. Il était prévu que la 2ème tranche,
Chemin de Reilleux jusqu’après le four de Reilleux débute après la Fête des Fours.
M. le Maire a présenté les plans de ces travaux et a répondu aux diverses questions du public.

Centre nautique Ambérieu en Bugey
La commune fait partie du syndicat mixte qui gère
ce centre nautique. N’oubliez pas de vous munir
d’un justificatif de domicile pour bénéficier des
réductions auxquelles vous avez droit.
Exemple : entrée adulte 4.80€ au lieu de 6.00€, entrée
enfant 3.80€ au lieu de 4.80€…Pour connaître
les tarifs, les horaires, les activités…
https://www.piscine-amberieu.fr/activites/

Objets trouvés
Si vous perdez quelque chose, ayez le réflexe
de vous renseigner auprès de la mairie,
peut-être que quelqu’un l’a rapporté. Nous ne
rendons pas publiques les images des clés et télécommandes de portails, de maisons… En ce
moment nous avons deux bagues, un petit pantalon de jogging, des lunettes, des boucles d’oreille
et clés en tout genre…
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Point Budget
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Et si on éteignait l’éclairage public ?

En Bref !

Convaincues, de plus en plus de communes décident de
franchir le pas pour des balades sous un ciel étoilé, sans
pollution lumineuse.
On éteint l’éclairage public pour des raisons :
> économiques : il impacte le budget des communes.
> écologiques : émissions de Gaz à Effet de Serre liées à
la consommation d’électricité non renouvelable, perturbation de la
biodiversité nocturne (oiseaux, chauve-souris, mammifères, arbres…).
> sanitaires : l’éclairage nocturne perturbe nos rythmes
biologiques : troubles du sommeil, augmentation du stress,
modification des rythmes hormonaux. La pollution lumineuse est
suspectée d’être un facteur important impliqué dans les altérations
de la mémoire, du sommeil, de la régulation de la température, mais
aussi dans les troubles neuro-cognitifs, immunologiques et cardiovasculaires.

> Stériliser les chats pour les
protéger : des chatons par centaines,
des vies à l’avenir incertain, voire
condamnées…la stérilisation précoce
est le choix le plus responsable pour
préserver la santé du chat, multiplier
par deux son espérance de vie et
enrayer la misère animale.
La municipalité a signé deux
conventions : une avec la fondation
« 30 millions d’amis » pour
l’identification et la stérilisation des
chats errants, qui financera 50%
des frais vétérinaires et une avec
l’association « nos amis félins
ambarrois » pour la capture et
le transport de 10 chats trappés
chez le vétérinaire choisi par la
commune. Elle les réintroduira ensuite
dans leur territoire de capture.

A Douvres, une réunion
d’information conduite
par la mairie avec,
not am m ent,
Benoît
Freuvrier,
ingénieur
écologue, n’a pas eu
le succès escompté. Peu
de Douvrois sont venus
s’exprimer.. M. Feuvrier
a fait une présentation
très instructive et très
détaillée sur l’impact de la pollution lumineuse.
Dominique Deloffre, maire d’Ambutrix, a partagé son expérience
puisque le village vit maintenant sans éclairage public une grande
partie de la nuit.
Deux freins bloquent parfois la compréhension et
l’acceptation de cette mesure : la sécurité (la population craignant
une augmentation de la délinquance et des cambriolages) et
l’accidentologie.
D’après les observations menées auprès des collectivités ayant
déjà mis en place l’extinction, la suppression de l’éclairage
en pleine nuit limite les rassemblements de personnes
troublant la tranquillité de l’ordre public ou les dégradations
de biens mobiliers. Sans éclairage, les délinquants ont plus
de mal à opérer. En abordant un secteur peu ou pas éclairé,
les automobilistes ont plutôt tendance à ralentir afin d’être plus
attentifs à l’état de la chaussée et à leur trajectoire. Les chiffres
prouvent que l’extinction nocturne n’entraîne aucune recrudescence des accidents de la route.

*****

Sécurité
ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES
ET AUX VOLS !

Soyez vigilants…vous pouvez
protéger votre domicile durant votre
absence en simulant une présence
(lumière, télévision allumée…), en
vous abstenant de laisser le courrier
s’entasser ou la pelouse trop
pousser…Vous pouvez éviter de
laissez vos sacs, t éléphones
portables… ou autres objets de valeur
visibles dans votre véhicule.
Il vous est possible de signaler
en mairie (04.74.38.22.78) pendant
les heures ouvrables ou, en dehors,
auprès de M. le Maire (06 43 88 74 42)
des faits qui ont attiré votre
attention (dispositif Participation
Citoyenne) mais, en cas d’évènement suspect, il faut appeler immédiatement le 17.

L'être humain est incroyable : c'est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier
et écrire dessus: " Sauvez les arbres "!
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Remise des trophées Roger Gros
Lors de la cérémonie des vœux du Maire, Bastien
Mougeot, à l’aide d’une vidéo, a présenté avec
beaucoup d’humour les nouveautés dans le village puis
Madame Linda Gros et sa fille Caroline, en présence
de Mme Sandrine Castellano et de M. Christophe
Fortin, Conseillers Départementaux, ont remis
les « trophées Roger Gros » à Claire Tourteau et
à Théau Tyczynski pour leur implication dans la vie
du village, en particulier lors des cérémonies officielles.
M. le Maire a remis la médaille de la ville à
Jean-Baptiste Nicod qui est très heureux d’être
reconnu par son village d’enfance.

Félicitations à ces jeunes Douvrois qui ont aussi
reçu un bon d’achat cadeau.!
Parcours de Jean-Baptiste en 2018 : en début
d’année, il était déjà champion de France et champion
d’Europe de la coupe WAKO aux Golden Glove en
light contact catégorie – 74 kg et il a décroché, pour
la deuxième année consécutive, la coupe du monde
WACO. En septembre, durant les championnats
du monde de Kick-boxing ISKA qui se sont déroulés
en Jamaïque, Jean Baptiste a décroché le titre
de Champion du monde K1 light et la médaille
de bronze en light contact.

Remise des permis piétons
Cette formation n’ayant pas été faite l’année dernière,
ce sont donc quarante deux élèves des classes de CE2,
CM1et CM2 qui ont passé les épreuves du permis
piéton, que tous ont réussi.
Ils ont suivi un apprentissage des règles du code de
la route et ont été sensibilisés aux situations à risques.
Ils ont appris à se comporter de manière responsable
dans la rue afin de circuler en toute sécurité.
Dans son discours d’accueil,
M. le Maire a rappelé l’importance
de la préparation à ce 1er examen qui apprend aux enfants à se comporter
en piétons prudents et responsables pour leur propre sécurité et aussi pour celle
des autres.
L’adjudant Pestana et le gendarme Mouala ont remis officiellement les diplômes
en présence de parents et grands-parents qui avaient pu se libérer pour l’occasion.
M. Savoi, bénévole de l’association Prévention MAÏF a parlé de la prévention
des accidents de la vie courante, à domicile et à l’extérieur, et a distribué des petits
cadeaux aux enfants : critériums, stylos, disques de stationnement, magnets…
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Pour cette treizième promotion, la
préparation a pu se
faire grâce à l’engagement actif de leurs
institutrices,
Cécile
Lizaldez et Maryline
Gilloz et de Christelle
Claus, directrice de
l’école.

Sportifs douvrois
Pour les plus jeunes, en janvier, Julie Reynaud est devenue championne de l’Ain en gym fédérale A1
10-11 ans à Viriat puis, début avril, avec Romane Mendez et Cléa Vaillat, elle faisait partie de
l’équipe qui est championne de l’Ain, en Catégorie Fédéral A1 Equipe 10-11ans GAF (Gymnastique
Artistique Féminine) à Gex.
Au collège Saint Exupéry, pour le championnat académique qui se
tenait à Villefranche-sur-Saône, les benjamins mixtes terminent
4ème, au pied du podium. Mathieu Cala (50m, longueur, hauteur et relais),
Tess Courthaliac (50m, longueur, poids et relais), Joélie Rousset
(50m, longueur, poids), Emma Baglan (50m, longueur, disque et relais)
et Aydan Coeffé (50 haies, relais, hauteur) font partie de cette équipe.
En minimes mixtes, ils terminent 6ème avec Flora Verhage (50m,
longueur, relais), Nathanaël Pellegrin (200 haies, longueur), Sacha
Courthaliac (100m haies, longueur, javelot), Mathilde Avinent (1000m
longueur, poids), Jeanne Perrin (80m haies, hauteur, disque).
Au lycée, ont participé aux championnats régionaux, Elise Perrin
à l'heptathlon (100m haies, hauteur, longueur, poids, javelot, 200m
et 800m), Antoine
Courthaliac
(400m
haies, 4 fois 400m et
javelot), et Mathias
Poirier (110m haies et hauteur).
Ils font partie de l'équipe 1 du club de Bourg (EAB) et
jouent la montée en nationale 1.
Début juin, ils ont terminé 7èmes en équipe au
championnat de France UNSS à Toulouse : Antoine
sur 400m haies et javelot, Mathias sur 200m et
en hauteur, il bat son record en franchissant les 1m70.
Elise bat elle aussi son record en hauteur à 1m55 et aux
100m haies en 15"69.
En basket, Laura Perdigal
est devenue vicechampionne de l’Ain avec l’équipe de l’Entente de
la CTC BUGEY Basket, catégorie U13 lors de la finale départementale qui s’est déroulée le 25 mai à Viriat.

Félicitations et un grand bravo à tous.!
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Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
L'année de TAP se termine à nouveau avec l'activité P'tit Futé, qui se déroule cette année sur 3h.
Au programme course d'orientation, randonnée, construction de cabanes, découverte de la nature,
cueillette,… Cette année, 21 enfants ont bénéficié des TAP organisés par la mairie le mercredi matin
avec des activités variées : cirque et théâtre, arts manuels créatifs, danse et musique, sports
collectifs et aventure P'tit Futé.
Pour la rentrée de septembre
2019, la mairie s'est rapprochée du centre de loisirs
Alfa3a à Ambronay qui propose d'accueillir les enfants
douvrois pour des activités le
mercredi (matinée à Douvres/
après-midi à Ambronay) ainsi
que pendant les vacances
scolaires. Voir ci-dessous.

TAP : nouvelle organisation pour l’année scolaire 2019/2020
SCOLAIRES
LES VACANCES

DI
LE MERCRE

La Mairie de Douvres et le centre de loisirs
«Les Copains d’abord» vous proposent un accueil
à la demi-journée avec ou sans repas, ou
à la journée complète.
Nous proposons un accueil à partir de 9h00 à
Douvres et de 7h30 à 9h00 dans les locaux
d’ Ambronay.
Les enfants inscrits aux activités se déroulant
à Douvres et présents sur le temps d’accueil à
Ambronay bénéficieront d’un accompagnement
en mini bus.
Pour les enfants mangeant à la cantine le midi,
retour en mini bus à Ambronay.
Possibilité de récupérer vos enfants à partir
de 11h30 jusqu’à 12h00 à Douvres et à 13h30
ou à partir de 16h30 à Ambronay.
L’accueil de loisirs propose deux tranches d'âge
ayant un fonctionnement semblable : 3/6 ans
et 7/11ans.
Des activités choisies autour d'une thématique
trimestrielle ou par période de vacances
scolaires sont mises en place (théâtre, Le monde
des SUPER HEROS, les artistes en herbe...).

Les enfants accueillis sont répartis en groupes
d’âge et peuvent pratiquer des activités variées
et adaptées (activités manuelles, d’expression,
artistiques, petits et grands jeux, sorties…).
Accueil le matin de 7h30 à 9h00, le soir de
16h30 à 18h30.

C

ONTACT : accueil de loisirs « Les Copains
d’abord », rue des Ruettes 01500 Ambronay.
Tel : 09.72.34.29.60
Ambronay.animation@alfa3a.org
Inscription sur dossier.
L’accueil de loisirs est un lieu d’épanouissement et
de loisirs, de vie en collectivité, d’information et
d’accompagnement des parents. C’est un lieu qui
permet d'apprendre à vivre ensemble à travers
des activités de loisirs, d’accepter l'autre dans
toute sa diversité et de s'épanouir à son rythme.
Le projet pédagogique favorise l’accès à plus
d’autonomie et d’implication de la part des
enfants,
des
moments
d’échanges,
de
découvertes, dans un espace où l’on vient d’abord
pour le plaisir.
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Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles poursuit ses actions afin de faire plaisir aux
enfants, mais également aux parents et aux villageois.
Après les brioches, les ateliers créatifs puis notre participation au
marché de Noël du club de la Babillère, le carnaval, co-organisé
cette année encore 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. La journée s’est clôturée par
un repas dans la salle des fêtes qui était complète pour l’occasion.
La chasse aux œufs a, une nouvelle fois, rencontré un vif succès
auprès des participants. Merci aux particuliers qui nous ont prêté
et fait découvrir leur propriété.
Début mai a eu lieu le Trail de Douvres de plus en plus renommé,
organisé avec le soutien de la commission trail et l’AJD. Une édition
exceptionnelle cette année malgré les conditions météorologiques
avec environ 540 coureurs et une petite centaine de marcheurs.
L’après-midi, les enfants ont pu eux aussi faire leur course, avec
à l’arrivée des sourires, des médailles et quelques friandises.
L’année s’est poursuivie par la fête de l’école le samedi 29 juin au
Clos Buisson. Au programme jeux, lots, maquillages, et une belle
surprise pour petits et grands, avant de clôturer cette année par
un repas convivial.
Nous renouvellerons cette année la balade festive avec
la Vie du Loup le samedi 6 juillet.
Nous tenons enfin à remercier tous les parents 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 ponctuellement 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 rendezvous à l’assemblée générale de notre association qui se déroulera début septembre où nous vous présenterons plus en détail notre association et reconstituerons le bureau.
Bonnes vacances à tous !
Tous les fonds récoltés permettent aux élèves de l’école de
bénéficier de sorties, d’interventions, d’achats de matériels divers.
Quelques exemples d’activités réalisées cette année sur
demande des enseignantes et pour les enfants : spectacle de Noël, projet
danse CE1 : spectacle, intervention et visite de la maison de la danse,
intervention musique pour les maternelles et séances d’apprentissage des
échecs pour les cycles 2 et 3, de nombreuses correspondances avec
visite des écoles, sortie au théâtre de la Tête d’Or pour les cycles 3, visite
du musée Confluence à Lyon cycles 2 et 3, achat de petits matériels
et abonnements divers et bien d’autres encore……….
Les bénéfices récoltés l’an passé nous ont permis également d’offrir aux
enseignantes et aux enfants du matériel informatique (ordinateurs et
tablettes).
Page n°11

RAM Itinérant « Les Petits Mômes »
Le RAMI est un service intercommunal géré par
un SIVU « Les Petits Mômes » regroupant
les communes suivantes : Ambronay, Bettant,
Château Gaillard, Douvres, St Denis en Bugey,
St Maurice de Remens et l'Abergement de Varey.

Cette année, les formations suivantes ont été
mises en place : hygiène et santé du jeune enfant,
alimentation et troubles alimentaires (2 groupes
prévus sur l'année), passage du diplôme de
Sauveteur Secouriste du Travail, mise à jour du SST,
> En ce début d'année, les professionnelles comment s'occuper d'un enfant en situation
et les parents employeurs ont pu assister à de handicap, éveil de l'enfant de 0 à 3 ans niveau 2.
une soirée d'information sur la formation professionnelle des assistantes maternelles en collaboration Cette année, à Douvres, 13 assistantes maternelles
avec les RAM d'Ambérieu-en-Bugey, une soirée sont agréées, ce qui représente 50 places
d'information avec les services de Pôle Emploi, d'accueil, 44 en journée et 6 en péri-scolaire.
en collaboration avec les RAM de la communauté
> Des temps administratifs sont assurés les
de communes Rives de l'Ain Pays du Cerdon et
le RAM d'Ambérieu en Bugey, une soirée destinée jeudis après midi, 1 semaine sur 2, de 13 h à 16 h,
er
étage de la mairie.
aux professionnels et parent employeurs sur le thème dans un bureau au 1
L'animatrice
du
RAMI
met
en
relation les offres et
de « Comment gérer les comportements agressifs
des jeunes enfants », soirée animée par les demandes d'accueil, répond et oriente les
une psychologue de l'Ecole des Parents et usagers sur les questions administratives,
législatives.
des Educateurs de Bourg en Bresse.
> Pour et avec les enfants : une matinée ludothèque, un passage du bibliobus destiné aux plus
petits et aux professionnelles de la petite enfance,
10 séances d'Eveil Musical avec Isabelle, violoniste.
Toutes les semaines ou 1 semaine sur 2, les
enfants et les assistantes maternelles peuvent
se rencontrer, échanger, réaliser des activités
manuelles. Ces temps collectifs se déroulent
dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie.

> Le RAMI organise des temps de formations
professionnelles qui se déroulent les samedis
matins dans une des communes adhérentes au SIVU.

Informations sur le service sur le site du RAMI :
www.rami-lespetitsmomes.jimdo.com

Interventions à l’école
Marie-Louise Dubois et Henri Noël, anciens maires respectivement de Douvres et de Leyment, sont membres de l’Association
des Anciens Maires et Adjoints de l’Ain (ADAMA 01) et de
son Conseil d’Emulation Civique (CEC).
Avec le soutien de Mme Remer, Inspectrice d’Académie, ils
interviennent dans les écoles primaires, collèges, maisons
familiales, pour sensibiliser les élèves au civisme et à la citoyenneté, dans une totale neutralité.
> A Douvres, ils sont allés dans les classes de Mmes Lizaldez
et Gilloz. M. Noël a commencé par rappeler l’organisation administrative de notre pays, puis les
principes fondateurs de notre République et ses symboles…Les enfants leur avaient préparé
des questions sur « l’expérience de maire », auxquelles ils ont répondu de leur mieux !
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Bibliothèque
La bibliothèque prendra ses congés d’été le samedi
6 juillet à midi, et ce sera votre dernière opportunité
pour faire le plein de livres avant la trêve estivale.
Les rendez-vous sont désormais bien installés à la
bibliothèque. Durant le premier semestre nous avons
accueilli les mardis matins :
> une fois par quinzaine, les tout petits
> une fois par mois la classe maternelle de petite
et moyenne section pour les belles histoires de Josiane,
> et toutes les trois semaines, les quatre autres
classes pour choisir un livre et des animations proposées
par les bénévoles.
Des manifestations ont été organisées et seront renouvelées :
La « Nuit de la lecture » le 19 janvier avec trois
animations dans les 24 heures, en particulier lectures
d’extraits de leurs livres préférés par des jeunes
qui nous ont épatés. Bravo !
La quatrième participation à la « Fête du Court
Métrage » sur 6 jours en matinées, après-midi et soirées de
projections, dont une journée spéciale pour les
écoliers. Participation totale estimée à environ 200
spectateurs. Rendez-vous l’an prochain ! Cela devient
incontournable pour les Douvrois.
Lors des vacances de Février,
la bibliothèque a ouvert
ses portes deux mercredis
après-midi aux enfants pour
des animations. Contes par
Josiane et Chantal et kamishibaï « Le petit grain de
sable » élaboré d’après le
livre de M. Jean-Pierre Fétis.

IMPORTANT :

Projets pour le quatrième
trimestre de l’année 2019 :
Interlignes, premières pages, Reprise des « activités »
a c t i v i t é s v a c a n c e s d e mardi 3 septembre 16H30.
la Toussaint, un samedi
de portes ouvertes « foire aux livres »
avec présence d’auteurs locaux
qui dédicaceront leurs œuvres.
Pour plus d’informations
www.bibliothequededouvres.blogspot.fr
et
/ou au portail de Douvres www.douvres.fr
ou encore : www.facebook.com/
bibliotheque-municipale-de-douvres
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La bibliothèque accepte les dons de
livres mais en s’appuyant sur une charte
validée par le conseil municipal : il ne
s’agit pas de mettre en rayon les livres
poussiéreux dont les donateurs désirent
se débarrasser ! La déchetterie est faite
pour cela. Il en est de même pour
la malle « échange » du hall de la mairie.
N’hésitez pas à nous consulter et ne
déposez aucun sac devant les portes
de la bibliothèque ou de la mairie.

CCAS
Comme toutes les années, avant Noël, c’est avec plaisir que les
membres du CCAS ont apporté quelques gourmandises aux
personnes de plus de 70 ans, si leur état de santé ne leur a pas
permis de participer au repas du mois d’octobre et aux 6 aînés
en maisons de retraite.
Nous avons souhaité quelques grands anniversaires : Mmes Andrée
Lacombe, Jacqueline Amsellem, Madeleine Weyand, Geneviève
Morrier et Louise Charvolin, Mrs Louis Héritier et Louis Rossetti.
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès
d’Yves Sido à l’âge de 82 ans. Dès son arrivée à Douvres en 1973,
Yves s’est tout de suite impliqué dans la vie du village. Premier adjoint
et conseiller municipal de 1978 à 1986, trésorier à la création du
premier bureau du Comité des Fêtes en 1977. Il a transmis sa passion
pour la photographie à de nombreux Douvrois et leur a appris à monter
un diaporama. Avec son association, il est souvent venu animer
des après-midi diaporama. Accompagné de son épouse, il participait
avec plaisir au repas du CCAS, des Anciens Combattants et à d’autres
manifestations du village.
Récemment, c’est Vital Balain, dit Marius, qui nous a quittés. Il aurait
eu 90 ans le 13 juillet et était le doyen des hommes du village. Il a été
membre du Comité des Fêtes pendant une quinzaine d’années.
Il était parti à la maison de retraite de Pont d’Ain depuis quelques
semaines. Lorsqu’on croisait Marius, il y avait toujours une blague, une
plaisanterie qu’il racontait avec son petit sourire moqueur.
Les membres du CCAS ont convié les aînés à des ateliers sur l’activité
physique et ses bienfaits chez les seniors : quatre ateliers d’une heure
à domicile pour améliorer les capacités physiques de 6 personnes du
village, une conférence animée par M. Sébastien Marais de l’association
« Siel Bleu » puis 10 séances collectives de gymnastique douce animées
par M. Martin Camp de cette même association.
Quelques seniors ont aussi participé à
un atelier écriture animé par M. Frantz
Gacogne. Il s’est chargé de recueillir leur
parcours de vie dans la commune et autres
témoignages. Les huit séances mensuelles
programmées sont terminées et le livre est
imprimé. Il est en vente à la bibliothèque.
Ces programmes étaient entièrement pris
en charge par la Conférence des Financeurs
en collaboration avec le CLIC d’Ambérieu.
La solution du Bien Vieillir : Life Plus est une montre connectée qui aide
les seniors à rester autonomes. Géolocalisé à l’intérieur comme à l’extérieur,
l’objet suit l’activité de chacun et détecte aussi les chutes ou les activités
anormales et prévient les proches grâce à une application sur tablette.
En savoir plus : 01.72.60.51.10 ou 06.78.09.74.79.
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Le Comité des Fêtes : de la vie dans notre village
Les membres bénévoles du Comité des Fêtes se mobilisent tout au long de l’année
pour préparer et réaliser des animations (soirées, théâtre, repas à thème, farfouille).
N’oublions pas les préparatifs (opérations courges, oignons
et fagots) pour la plus importante activité (celle pour laquelle
le Comité a été créé d’ailleurs) : la Fête des Fours
de mai, dont le bénéfice est redistribué principalement
au Sou des Ecoles, au CCAS, à l’Amicale des Sapeurs Pompiers,
une plus petite part est reversée à quelques associations
du village.
Un week-end qui nécessite la mobilisation de beaucoup de
personnes pour étaler, garnir et cuire plus de 1700 galettes
dans les fours du village. Cette opération est aussi très
chargée en terme d’installation, de rangement, de nettoyage
du matériel pour chaque four (barnum, tables, tréteaux,
planches à galettes, gerles…), confection et logistique
(fabrication de la pâte la nuit, distribution de la pâte et garnitures dans les fours).
Deux journées d’activité intense pour un petit monde de bénévoles constitué de membres
d’associations et de personnes de tous âges, du village et alentours, en activité professionnelle
ou retraitées, qui ont surtout la fibre du partage, se libèrent du temps et œuvrent pour le bien-être
des enfants de notre école, nos seniors, secouristes et associations.
Opération réussie encore cette saison malgré le temps incertain.

Nous les remercions tous chaleureusement pour leur implication et leur labeur. Nous aspirons à
un plus grand nombre l’an prochain car les bras manquent toujours malgré tout.!

*****
La vie sur terre est un passage
L’amour est un mirage,
Mais l’amitié est un « Fil d’or »
Qui ne se brise qu’à la mort.
Tu sais ! L’enfance passe,
La jeunesse suit,
La vieillesse la remplace

Prochains rendez-vous :
> 14 juillet: journée
pique -nique où tous les
habitants et amis sont invités à participer,
chacun amenant une
viande froide, une salade
ou autre, permettant de
confectionner le buffet
qui sera partagé entre
tous. Une journée
conviviale et qui permet de
faire connaissance.
> 27 septembre : AG
remerciements galettes.
> 16 novembre : opération
oignons (la fête des fours
2020 se prépare déjà! ).
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Amicale des Sapeurs Pompiers
« Chers Douvrois, chères Douvroises,
Au cours de cette année 2019, le CPI a fêté ses 160 ans le 1er juin,
après une matinée portes ouvertes qui a eu beaucoup de succès, en
espérant qu’elle suscite des vocations chez les jeunes.
Il renouvellera la cession d’information aux gestes de premier secours.
Celle-ci se déroulera en cours d’année.
Le CPI a réintégré Mrs Christophe Fournier et Guillaume Janin en 2017 et recherche
toujours des volontaires pour compléter ses effectifs. » Président de l’Amicale, M. Guillaume Duwez
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le chef
de corps Pascal Moine au 06 81 25 65 54 ou la mairie.

*****

De nos jours, l'assistance à personne en danger se résume
à assister au danger…

Préservation du Patrimoine Viticole de Douvres
Partant du constat qu’il y a de moins en moins de viticulteurs dans
le village, nous avons décidé de monter une association pour essayer
de maintenir cette tradition.
Une réunion publique de présentation du projet a eu lieu le 7 décembre 2018
avec une quinzaine de personnes présentes, suivie par une assemblée
constituante le 13 février 2019 pour valider les statuts et élire le premier
bureau.
Celui-ci est composé de Benoît Jallifier, président ; Cette association
Nicolas Barrier, vice-président ; Enzo Fouquet, vient de se créer !
secrétaire ; Alexandre Ferrand, trésorier.
A ce jour, l’association compte 10 membres. Toutes les personnes motivées
sont les bienvenues, que vous ayez des connaissances dans le travail
de la vigne ou non.
Le but de l’association n’est pas de faire commerce du vin,
Contact :
patrimoine.viticole.de.douvres@gmail.com
mais de maintenir une tradition viticole dans le village.
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La batterie fanfare « Diane des Grangeons » :
La musique vient du cœur
Cérémonies à Douvres et à l’Abergement de Varey, concerts
(fête de la musique et journée du groupement des BF du
Bugey…), animations diverses (retraites aux flambeaux, défilé
pour le carnaval...), opérations boudin et galettes pour se
financer, la batterie fanfare la Diane des Grangeons se mobilise
avec entrain pour animer le village et alentours.
Notre petite troupe de 18 musiciens se réunit chaque mercredi
de 20h30 à 22h à la salle de la Mairie pour répéter.
Nous avons accueilli 4 nouvelles recrues dans nos rangs,
3 épouses de musiciens, en formation pour jouer du tambour
et une trompettiste d’une autre formation musicale.
Malgré cela, notre effectif est un peu juste, aussi la Diane
recrute : tous les musiciens en herbe (à partir de 8 ans)
qui souhaitent nous rejoindre sont cordialement invités.
Prochaines dates :
le 6 juillet pour
la fête de la Halle
à Pont d’Ain et
le 14 juillet pour la
fête
nationale
à
Douvres.
Renseignements
au 06 68 87 79 95

Association Zen Attitude
Cette nouvelle association douvroise
est en cours de création pour
continuer de proposer à la rentrée,
des cours de Qi Gong dans
le village.
Un nouveau cours au sol sera
proposé le lundi matin, en plus
des cours de Qi Gong des lundi
soir et jeudi matin.

Contact :
zenattitude.douvres@gmail.com

Le club de la Babillière
se réunit tous les mardis et tous
les mercredis, même pendant les
vacances scolaires et durant l’été.
Venez voir la vitrine du local
sur la place de la Babillière !
Elle change régulièrement de
décoration suivant la saison ou
l’actualité du moment. Ces dames
décorent
aussi
le
village
:
illuminations, Noël, Halloween, fête
des fours…et elles organisent le
marché de Noël.

Vous pouvez venir nous
écouter et transmettre le
message aux personnes de
votre entourage susceptibles d’être intéressées.
Subvention et bénéfices de
nos opérations nous ont
permis
d’acheter
5
tambours cette année, que
nous avons inaugurés et qui
ont été bien arrosés par la
pluie lors de la cérémonie
du 8 mai.

*****
Elle était belle comme la femme d'un
autre (Paul Morand)
L'enfant est un fruit qu'on fit
(Léo Campion)
Vous connaissez l'histoire du mouton qui court jusqu'à en perdre la
laine ?

Nous remercions notre
public et nos bienfaiteurs
pour le bon accueil et
pour le soutien qu’ils nous
apportent.
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So Folk
Huit mois après ses débuts, l'association se porte
bien avec régulièrement quelques nouveaux adhérents.
Les ateliers se poursuivent dans la joie et la bonne
humeur et chaque trimestre une « scène ouverte »
permet d'écouter divers petits groupes de musiciens
puis de danser.
C'est l'occasion pour les musiciens et les danseurs
de l'association de se rencontrer.
Le bal du 9 Février a connu un vif succès et a été
un moment de convivialité très apprécié.
Lors de la Fête des Fours, les musiciens ont animé
et fait danser dans les fours le dimanche matin.
Vous trouverez plus d'informations sur notre
site : https:/sofolkeux.wixsite.com/sofolk/

Sainte-Agathe
Respectant une ancienne tradition bugiste, des
femmes de Douvres se sont retrouvées au restaurant
de Tiret où elles ont partagé un délicieux repas et
une après-midi conviviale . Comme à l’accoutumée,
blagues, sketchs, chansons… n’ont pas manqué pour
le plus grand bonheur des participantes.
Informations sur la page du site « le village temps
forts » et suite.

*****

J'ai dit à ma femme que j'avais envie de
la tuer, elle m'a dit que j'avais besoin de
consulter un spécialiste. J'ai donc engagé un
tueur à gages.

La Vie du Loup
Association de randonneurs de Douvres
qui organise des promenades selon des itinéraires variés, afin de permettre aux habitants
de Douvres et des environs de se retrouver
le long des sentiers à travers bois et champs.
Ainsi lors de cette saison nous nous sommes
rendus au château de Saint-Germain à l’occasion
de la fête médiévale de « l’Association des Amis
du Château », nous avons pu découvrir la cascade
de Luizet, à partir de Onglas, un hameau de
Bénonces et avons suivi le sentier des Bigues
au-dessus des grottes de la Balme.

Avant les vacances d’été nous nous retrouverons
pour une balade contée, le samedi 6 Juillet 2019
en fin d’après-midi, qui sera suivie d’un barbecue.
N’hésitez pas à nous rejoindre en toute convivialité.
Pour toutes informations écrire à :
ecavanne@gmail.com
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Association des Jeunes Douvrois (AJD)
Très bonne année qui a commencé avec le Carnaval
ainsi que son repas ! Cette année c'était tartiflette,
appréciée
par
toutes
les
personnes
présentes. Par la suite, le Trail de Douvres qui a
encore connu un énorme succès !

Prochain rendez-vous le 13 Juillet 2019
pour le tournoi de pétanque !
Pour la Fête des Fours, nous étions présents
au four de Cozance. Le samedi, journée à
la buvette mais également pour charger et décharger
les galettes. La vogue a eu lieu les 1er et 2 juin
avec la tournée des brioches.

Nous remercions le Sou des Ecoles pour sa
collaboration !

*****

La seule fin heureuse que je connaisse, c'est la fin de semaine...

Société de Pêche
La société « La Cozance Nantaise » réunit 25
adhérents dont 8 enfants qui se font plaisir
à taquiner la truite.
Le 9 mars, ils se sont retrouvés au bord de
la rivière pour une ouverture de la pêche bien
perturbée par les conditions météo. Les pêcheurs
se sont ensuite mis au chaud chez le président
Pascal Moine pour un peu de réconfort avec
le traditionnel et très convivial casse-croûte
préparé par Guy Bellaton. Un mois plus tôt,
ils s’étaient réunis autour des fourneaux pour
proposer des diots, des tripes, des rognons et
saucissons cuits au vin, du fromage de tête,
le tout accompagné de bon pain cuit au feu de bois, des tartes au saumon ou aux moules
à consommer sur place ou à emporter. Ils organisent aussi une journée de la pêche le 25 mai.
Vous voulez les rejoindre ? N’hésitez pas
à contacter Pascal Moine au 06 81 25 65 54.

Les pêcheurs sont très attentifs à la sauvegarde
de notre jolie rivière, et de son environnement
naturel.
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Fleurissement
Des membres du comité fleurissement et des
bénévoles ont repiqué plus de 400 plançons
de fleurs un peu partout : aux entrées, le long
de la rivière, la mairie, le lavoir, les croix… pour
embellir le village.

Merci à tous ceux qui ont participé à cette
opération et à ceux qui continueront à entreentretenir et arroser ces fleurs tout au long de l’été.
l’été

CIDE : Club Informatique
de Douvres et Environs
Le club s’éteint doucement…
Lors de sa création en 2008 de nombreux
Douvrois ressentaient le besoin d’une initiation
à l’informatique, en particulier parmi les
« jeunes retraités ». Pour l’essentiel, c’est
fait… et les vrais jeunes, eux, en savent
plus que nous !
Le matériel reste disponible, prêt à servir
en fonction des souhaits formulés et des possibilités des animateurs. Mais le calme règne,
faute de demandes.
L’assemblée générale se tiendra le vendredi
4 octobre. Il faudra discuter du devenir de
l’association, Cette réunion est publique, et
tous les Douvrois sont invités à venir
s’exprimer, surtout ceux qui souhaiteraient
que le club reste actif.

*****

L'homme descend du songe (Georges Moustaki)

Nettoyage de printemps

En Bref !

Bravo aux nombreux Douvrois, grands et petits, qui étaient
présents à ce rendez-vous annuel.
Trois équipes ont nettoyé les bords de route et de rivière côté
Ambronay, Coutelieu et Ambérieu ainsi que la piste verte.
Malgré l’entretien quotidien de François, on retrouve toujours
beaucoup (trop) de canettes et bouteilles, enjoliveurs, jantes
de vélos…
Les pompiers du CPI ont assuré la sécurité de l’opération et
François, avec le véhicule communal, a récupéré et trié les sacs
pleins et les objets lourds
pour les emporter à la benne
prévue à cet effet par
le Syndicat SR3A. L’exercice
s’est
terminé
dans
la salle des fêtes autour d’un
copieux et sympathique
casse-croute préparé par
Michel Balain.

> Lieux d’accueil parents-enfants :
certains parents se sentent un peu
seuls face aux difficultés quotidiennes
qu’ils rencontrent avec leurs enfants…
A Ambérieu-en-Bugey : Pré-Amb’bulle
04 74 38 65 71.

Merci à tous les participants pour la leçon de civisme
donnée aux enfants.
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> Enfant autiste : pour alléger le
quotidien des familles : 06.16.87.69.35
autisme.famillesamberieu@gmail.com
www.associationfamilialeamberieu.com
Des rencontres cafés parents sont
organisées.
> MOV’ICI remplace désormais
covoiturage-plainedelain.fr
> www.mobilit01.fr regroupe
différentes solutions pour se déplacer
(train, bus, car, plate-forme d’auto-stop,
covoiturage…).

Comment cultiver un bon voisinage
Les relations de voisinage sont comme un jardin, il faut les entretenir pour éviter les conflits :
ACTIVITES BRUYANTES
..de jardinage et de bricolage, on peut respecter les horaires suivants : Les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
sauf règlement contraire de lotissement.(A retrouver sur le site dans la rubrique « Vie publique »)
SALLE DES FETES
On peut respecter la tranquillité
des riverains et respecter le
matériel, il n’est pas obligatoire
de dégrader .
..ET AIRE DE LOISIRS
Pendant la journée on peut
éviter les cris, les injures, de
taper trop fort dans le ballon et
autres pendant les matchs. On
peut aussi respecter les horaires
affichés (jusqu’à 21h), éviter
d’écouter de la musique trop
fort… éviter tout ce qui peut
gêner le voisinage.

PISCINE PRIVEE
Les jeux d’eau sont très bruyants.
De jour comme de nuit, enfants et
adultes, vous pouvez respecter le
voisinage.
ANIMAUX

VEHICULES ET CYCLOS

On peut essayer de convaincre son
chien de ne pas aboyer sans cesse
et en particulier la nuit, et si
nécessaire, on peut lui offrir un collier
qui l’en empêche...

On peut modérer le régime de
son moteur, fermer les portières
sans les claquer et respecter la vitesse de 30 km/h dans le village.
On peut aussi stationner sa voiture dans un endroit recommandé, même
s’il faut faire quelques pas de plus, afin de ne pas gêner la circulation.

Comment garder notre village propre
TONTES DE PELOUSE
Il est recommandé de valoriser
les déchets végétaux par le
compostage individuel, le
broyage, le paillage (la tonte
mulching permet de laisser l’herbe finement coupée sur place),
ou à la déchèterie, vos déchets
verts y seront valorisés.
On ne peut pas les déposer
sauvagement sur le domaine
public, dans les champs ou les
bois. Rappel : on ne peut pas
brûler des déchets verts à l’air
libre, c’est interdit toute
l’année.

AUTRES DECHETS
PLANTATIONS
L’entretien des plantations le long
de la voie publique est à la charge
du propriétaire riverain, dont la
responsabilité est engagée en cas
d'accident.

L’utilisation d’un drone est interdite au-dessus d’un village,
d’une ville et de ses habitations sans autorisation spéciale.
On respecte les autres et leur vie privée, on est civique
et responsable !
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On ne peut pas laisser ses
déchets sur la voie publique, ni
sur les chemins et dans les
bois…On peut tout ramasser :
déjections canines, mégots*,
papiers, plastiques*, canettes,
emballages…Il est fortement
c o n s e i l l é d ’ ut i l i se r
l es
poubelles installées un peu
partout dans le village, au cimetière, le long de la piste verte…*Si vous fumez dans l’espace public, vous pouvez récupérer
votre mégot pour le jeter dans
une poubelle. Tous ces objets,
entrés dans le quotidien, représentent des milliers de tonnes
de déchets chaque année, qui
finissent dans les décharges et
les océans... Merci d’avance !

Quelques astuces pour bien trier le verre !
Le verre est un matériau recyclable à 100% et à l’infini.
Encore faut-il bien le trier.
> Pots, bocaux et flacons se trient aussi : bouteilles,
pots, bocaux et flacons en verre : tous ces emballages sont
à trier et à déposer dans les conteneurs à verre, ils seront
dirigés vers un centre de recyclage du verre puis dans
une verrerie afin d’être fondus pour former de nouveaux
emballages.
> Vaisselle, vitrage, ampoule à la déchèterie : vaisselle
cassée, vitre brisée, ampoule grillée, tous ces déchets ne
doivent pas être déposés dans la poubelle ni dans les
conteneurs à verre car ils font partie des indésirables des
centres de recyclage du verre. Stockez-les chez vous avec
les autres déchets interdits de poubelle, dans une boîte
à chaussures par exemple, avant de les apporter
en déchèterie.
> Avec ou sans couvercle : lors du tri, vous pouvez
laisser ou non les couvercles des emballages selon votre
préférence (même les montures métalliques), ils seront récupérés.
> Pas de besoin de lavage : les emballages en verre
doivent être vidés de leur contenu mais leur lavage n’est pas
nécessaire, ce qui permet de préserver la ressource en eau.
> Pas de verre dans ma poubelle : en tout cas, le verre
ne doit pas être jeté dans la poubelle grise. L’usine de
méthanisation OVADE, qui reçoit l’ensemble des déchets
ménagers, n’est pas adaptée pour recevoir du verre. D’une part,
cette
matière
abrasive
risque
d’endommager
ses
équipements lors du tri, d’autre part, le verre n’est pas
valorisable dans cette usine et finira avec les refus, dans
les casiers d’enfouissement du site de La Tienne.

En Bref !
> Frelon asiatique : espèce
exotique envahissante, il a un impact
fort sur la biodiversité en raison de
la prédation qu’il exerce sur de
nombreux insectes, dont les abeilles.
Il représente aussi une menace pour
la santé publique.
Si vous suspectez sa présence,
vous êtes invité à en faire le signalement sur www.frelonsasiatiques.fr
ou en téléchargeant l’application
mobile : frelon asiatique.
> Les chenilles processionnaires : l’Office National des Forêts
(ONF) se propose de vous faire un
devis pour l’enlèvement de ces nids
sans préjudice pour l’arbre.
Vous pouvez aussi installer des
éco pièges avant les premières
descentes des chenilles au printemps
ou des nichoirs à mésanges,
à chauves-souris, elles raffolent des
larves de ces chenilles.
> Limitons notre consommation d’eau : l’été, l’automne et
l’hiver ont été très secs, le Bugey
est en situation de vigilance sécheresse pour les eaux souterraines.
Les pluies tardives de ce printemps
n’alimentent
pas
les
nappes
phréatiques, elles ne servent qu’à faire
pousser la végétation.

*****
Saviez-vous que le Petit Suisse était... normand ? Étienne Pommel fabriquait dès 1828 à Gournay-enBray des fromages frais enrichis en crème, enrobés d'une bande de papier qui favorisait l'évaporation
de l'eau. Sa recette fut reprise une vingtaine d'années plus tard par un employé suisse de la ferme de
Madame Hérould dans l'Oise, qui permis au "fromage de Madame Hérould" -nommé aussi le Suissede connaître un gros succès. C'est Charles Gervais qui en lança la production industrielle par la suite.
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Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
ou Dimanche

06 Juillet
06 Juillet
07 Juillet
13 Juillet
14 Juillet
08 Septembre
13 Septembre
18 Septembre
19 Septembre
21 Septembre
27 Septembre
04 Octobre
05 Octobre
05 Octobre
06 Octobre
12 Octobre
19 Octobre
26 Octobre
15 Novembre
16 Novembre
23 Novembre
30 Novembre
1er Décembre

Promenade
Vie du Loup
Ball trap
Société de Chasse
Ball trap
Société de Chasse
Concours de pétanque
Asso. Jeunes Douvrois
Pique-nique inter communautaire
Comité des Fêtes
Promenade
Vie du Loup
Assemblée Générale
date à confirmer Sou des Ecoles
Assemblée Générale début saison
Diane des Grangeons
Assemblée Générale
date à confirmer Sofolk
Vente galettes à la crème
Diane des Grangeons
A.G remerciements galettes
Comité des Fêtes
Assemblée Générale
C.I.D.E
Opération Courges
Comité des Fêtes
Accueil des nouveaux Douvrois
Mairie
Brioches
date à confirmer Sou des Ecoles
Promenade
Vie du Loup
Repas de la St Cochon
Comité des Fêtes
Repas des Aînés 12h00
C.C.A.S.
Assemblée Générale
date à confirmer Vie du Loup
Opération Oignons
Comité des Fêtes
Repas de la Sainte Cécile
Diane des Grangeons
Marché de Noël
Club de la Babillière

Planning la collecte sélective 2ème semestre
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

01/07
15/07
29/07

12/08
26/08

10/09
24/09

09/10
23/10

04/11
18/11

02/12
16/12
30/12

Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux,
(ou mardi si férié). Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir.

le

lundi

Nouveaux horaires d’ouverture de la déchèterie d’Ambérieu :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi* de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 18h00. (*) Fermeture le samedi à 19h00 en période estivale, du 01/04 au 30/09.
(A retrouver sur le site dans la rubrique « A votre service »).
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