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Madame, Monsieur,
Nous voilà, en cette fin d’année, arrivé au 38ème bulletin et dernier
de cette mandature.
C’est aussi le temps du bilan de ces six années que je ne ferai pas
ici, loi électorale oblige. J’aurai l’occasion de le défendre lorsque la
campagne électorale sera ouverte.
Mais sachez d’ors et déjà que la municipalité a agi pour l’intérêt
général tout en maîtrisant, autant que possible, les budgets et
l’endettement de la commune qui reste un des plus bas de la strate.
Au niveau du chemin de Reilleux, les travaux sont en passe de se terminer (voir plus loin dans le
bulletin). Pour le chemin de la Croix, ils recommenceront, dès que les frimas de l’hiver seront
passés.
En effet, la solution envisagée pour élargir ce chemin nous amenait à s’approcher trop près
des limites de terrains avec le risque de déstructurer ceux-ci.
La solution retenue consistera à élever le niveau de la chaussée de quelques dizaines de
centimètres, ce qui permettra de répondre en partie à notre objectif.
Je profite de ces quelques mots pour remercier les riverains de ces travaux pour leur patience
par rapport aux contraintes dues à ce type de chantier dans un environnement exigu.
Initié avec succès par le Club de la Babillière, le marché de Noël s’est agrandi avec l’aide du
Sou des Ecoles et l’Association des Jeunes Douvrois et a attiré beaucoup de monde, cette
année. Un grand merci à toutes les associations douvroises qui ne ménagent pas leur peine pour
animer notre village.
Lors de la « soupe populaire », en plus de goûter aux différents potages offerts par le CCAS et
au vin chaud offert par la Diane des Grangeons, la générosité des participants a permis de
récolter 429,50 € pour le Téléthon 2019 dont le chèque a été remis à l’association. Un grand
merci à tous…
Lors de cette soirée, nous avons à déplorer deux cambriolages. La période semble propice
puisque récurrente chaque année (proche de Noël). Les communes voisines sont également
impactées. Ces vols ont lieu, en général, au crépuscule… Soyez vigilant, et fermez vos volets
même pour une absence de courte durée. N’hésitez pas à signaler vos longues absences à la
gendarmerie qui fera des rondes, à vos voisins proches ou au référent de votre quartier
(coordonnées à prendre en mairie).
La fin de l’année arrivant, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année qui arrive en attendant de le faire
de vive voix lors de la cérémonie des vœux le 17 janvier 2019…
A très bientôt.

Christian Limousin
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Bulletin municipal

Elections municipales

C’est le dernier bulletin municipal de cette mandature.
L’équipe du comité InformationInformation-Communication a essayé
de vous transmettre un maximum d’informations concernant
le village, les syndicats intercommunaux... Elle espère que
vous avez pris du plaisir à les feuilleter et elle remercie tous
ceux qui lui ont gentiment apporté leur aide pour l’agrafage
et la distribution de ces bulletins. Elle souhaite que l'année
2020 vous soit clémente et douce.

Elles auront lieu les 15 et 22 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.

Départ en retraite
Jocelyne Bordas, ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) a
fait valoir ses droits à la
retraite au 1er décembre
2019. Au cours d’un pot de
départ, M. le Maire a retracé
sa carrière à l’école du
village. Merci Jocelyne et bonne retraite bien méritée,
tu t’es occupée de tant de petits Douvrois !
Jocelyne est remplacée par Emilie Cavagna-Crestani en emploi
contractuel.

Accueil des « Nouveaux Douvrois »

Ils étaient nombreux, les Douvrois arrivés au village dans
les deux dernières années. Ils ont répondu à l’invitation de
la municipalité et ont ainsi eu l’occasion de faire connaissance avec
les élus, d'en savoir plus sur le village, ses associations,
le personnel communal, l’école, les pompiers, la bibliothèque, le site
à voir sur www.douvres.fr... bref, tout ce qui bouge et anime
le village. Comme la municipalité veille au maintien des cinq
classes de l’école, elle a constaté avec plaisir la présence
de tous ces jeunes enfants et bébés nés ou à venir.
Cette rencontre conviviale s'est achevée autour du pot de l'amitié.
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ATTENTION !
POUR LA PREMIERE FOIS, VOUS
DEVREZ VOTER POUR UNE LISTE
COMPLETE,
SANS RATURE NI
SURCHARGE
SINON
VOTRE
BULLETIN SERA NUL !!

En Bref !
> Les pompiers d’Ambérieu sont
venus s’entrainer à l’école et à
l’église, avec leur grande échelle.
Franck Bérard a fait des photos,
à voir dans Douvres en images.
> Journée du Maire à ses agents :
ce sera le vendredi suivant le jeudi
de l’Ascension.
> S t a g e s d’ i ni t i a t i o n au
Kick-boxing avec Jean-Baptiste
Nicod : les deux stages ont été
annulés par manque d’inscriptions.
Beaucoup de regrets concernant un
champion qui veut transmettre son
savoir.
> Brûlage des déchets verts :
tonte de pelouse, feuilles mortes,
résidus d'élagage, de taille de haies
et arbustes, de débroussaillage,
les épluchures... Le brûlage à l’air
libre, c’est interdit toute l’année.

Gros travaux : Reilleux, 2ème partie, phase 2
Rappel :
 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 de Reilleux (travaux réalisés)
 Phase 2 (qui comprend également l'enfouissement
des réseaux) : du Carrefour du bas de Reilleux, au
haut de Reilleux.
La réalisation de cette
seconde phase concernant
la réfection du réseau des
eaux pluviales de Reilleux,
comprend
également
la réfection de la chaussée
et l'enfouissement des
réseaux du chemin entre le
four de Reilleux et la Croix
de Sang Trouble (cette
partie sera soldée en tout

Eclairage Public
Nous l’avions annoncé, c’est fait.
Depuis la nuit du mardi 8 au
mercredi
9
octobre,
il
ne
fonctionne plus entre 0h00 et
5h00 :
 pour des raisons écologiques :
économies d’énergie, protection de
la biodiversité nocturne (oiseaux,
chauve-souris, mammifères…),
réduction de la pollution lumineuse,
 Ou encore sanitaires :
troubles du sommeil, augmentation
du stress, modification des rythmes
hormonaux,
 mais
aussi économiques :
environ 30 mégawattheures soit entre
3 et 4 000€/an.

début d'année 2020). Pour cette seconde partie, les travaux de génie civil (bordures, murs, enrobés....)
doivent être terminés en cette fin d'année 2019. L'enfouissement est achevé. Par contre, les câblages
et raccordements des habitations, de l'éclairage public et la dépose des anciens supports (poteaux..)
seront réalisés en début d'année 2020 (planning des travaux « tendu » du côté d'Enédis).

Liste des petits et moyens travaux, gros achats
effectués durant cette année 2019












Achat d'un nouvel ensemble tables et chaises pour la cantine
Remplacement de la saleuse équipant le tracteur de la commune par
une saleuse de marque « Sulky ».
Réfection de toutes les armoires de commande de l'éclairage
public.
Réfection de plusieurs noues de la toiture de l'église. Chantier
réalisé en deux temps.
Mise en place d'une longueur de grillage avec portail et portillon pour
séparer physiquement le terrain de la cantine de celui
des locations de la Commune.
Nettoyage, nivellement de la plateforme de la « Croix du Bois ».
Mise en place d'une maisonnette d'enfant à l'aire de loisirs et
d'un banc métallique à proximité de cette maisonnette.
Mise en place d'un grillage avec portail en face arrière de l'école.
pour séparer physiquement l'école de l'emplacement situé devant
l'atelier municipal.
Installation d'une barrière d'accès à l'aire de stockage
des matériaux (tuiles principalement) de la commune.
Cet ensemble a coûté la somme de 50 609 euros TTC.
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Vœux du Maire
Le vendredi 17 janvier 2019 à 18 heures, à l’occasion des vœux, l’équipe
municipale aura le plaisir de vous recevoir dans la salle des fêtes autour d’un pot
amical. Nous comptons sur votre présence.

Recensement
En 2020, tous les habitants de notre commune seront recensés. A cette occasion
un nouveau protocole va être expérimenté.
Dès le 16 janvier 2020, l'agent recenseur va déposer directement dans vos boîtes
aux lettres la notice nécessaire pour être recensé par internet. Cette notice vous permet
de répondre au recensement sans être directement sollicité par lui.
Pour le suivi de son travail, il vous est cependant demandé de répondre avant le lundi 20 janvier.
Après cette date, l'agent recenseur devra en effet relancer les personnes non répondantes.
Ce protocole concernera exclusivement les maisons individuelles. Pour les immeubles collectifs, l'agent
recenseur remettra en mains propres aux habitants les documents utiles au recensement.
Se recenser est un acte gratuit. En répondant au questionnaire du recensement vous accomplissez
un acte citoyen qui permet de connaître le nombre d'habitants mais aussi de déterminer
les besoins de la population en équipements et services.
La campagne de recensement se terminera le 15 février 2020.

Participation citoyenne

Système de téléalerte, rappel

La municipalité, le lieutenant Edmond Pasquino,
Commandant la Communauté de Brigades
d’Ambérieu et Mme Caroline Malaguti, gendarme
référente à Douvres avaient invité les citoyens
référents et autres Douvrois intéressés par cette démarche.
Après un focus sur les principaux objectifs de la
participation, il est rappelé qu’en cas d’urgence,
il faut toujours faire le 17 ou le 112. Il est toujours
possible de vous inscrire comme citoyen référent
en contactant la mairie.

Fresque de l’école
Depuis le 6 décembre,
la fresque est éclairée
entre 18h et 23h.
L’éclairage se fait à partir
de celui de l’école, il est
indépendant de l’éclairage
public.

La commune s’est dotée de ce système afin
de pouvoir vous prévenir en cas de risque
de
catastrophe
naturelle
imminente
(inondation, pollution chimique ou allergisante, …),
avec un retour signifiant que vous avez bien
reçu l’information.
D’autres messages peuvent également être
diffusés, notamment en cas de travaux
bloquant une rue ou un quartier ou encore
en cas de coupure, prévisible, d’électricité…
Pour que ce service soit opérationnel et
efficace, il faut un maximum de coordonnées
téléphoniques, or il nous en manque encore
beaucoup.
Vous pouvez les communiquer directement
auprès du secrétariat de la mairie ou par courriel
(mairie@douvres.fr). Les fichiers sont soumis
au secret.

*****
L'ironie c'est quand tu rentres en prison
pour vol de voiture et que tu sors pour
bonne conduite…
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En Bref !
> Le covoiturage dans la Plaine de l’Ain :
MOV’ICI : les 1835 membres de la communauté
de covoiturage Plaine de l’Ain vous y attendent.
Postez votre trajet en ligne et trouvez les
personnes qui prennent la même route que vous
au même horaire !
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
communautes/covoiturages/plaine-de-l-ain.
Des lignes de covoiturage verront le jour
en début d’année 2020 : une, au départ de
la gare d’Ambérieu-en-Bugey, une au départ
de la gare de Meximieux-Pérouges, et
deux autres au départ de communes des
Balcons du Dauphiné, toutes en direction
du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA).
Une soixantaine de conducteurs par ligne, qui font
déjà ce trajet au quotidien, seront référencés
et indemnisés pour la mise à disposition des sièges
libres de leur véhicule à un horaire défini, même
s’il n’y a pas de co-voitureur en attente à l’arrêt.
Les utilisateurs de la ligne de covoiturage pourront
se rendre aux arrêts sans réservation préalable :
une fois à l’arrêt, ils réservent leur trajet par
application mobile ou SMS, puis le premier
conducteur à passer l’amènera à sa destination.
Les conducteurs référencés garantissent une
fréquence de passage importante et la sécurité
d’être amené à destination rapidement !
Toutes les informations à venir sur :
http://www.cc-plainedelain.fr/fr/co-voiturervoyager-en-train.html
> 100 € de pouvoir d'achat pour les jeunes :
En 2017, le Département a lancé le chéquier
jeunes 01 pour permettre aux collégiens de
bénéficier de réductions dans le domaine du sport,
de la culture et des loisirs. Désormais, les
collégiens n’auront plus besoin de le
commander puisqu’il sera directement envoyé
à leur domicile.
Renseignements sur chequierjeunes.ain.fr
> Objets trouvés : Une chaîne argentée ornée
d’une petite médaille ; un téléphone portable noir
plutôt ancien ; une clé USB bleue avec un cordon
noir comportant les mentions France Air et les
architectes de l’Ain ; une paire de lunettes de soleil
Ray Ban adulte, marron…et beaucoup d’autres
petits objets vous attendent à la mairie.

> Plaine de l’Ain Renov + : l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
permet aux propriétaires occupants et bailleurs
de logements situés sur la CCPA de bénéficier
d’aides importantes pour la réalisation de
travaux d’économie d’énergie, d’adaptation
au vieillissement ou de réhabilitation complète.
Déjà plus de 100 propriétaires occupants ont
obtenu un financement en moyenne à hauteur
de 30 à 70 % de leur investissement par l’Agence
Nationale de l’Habitat, la CCPA, le Conseil
Départemental de l’Ain ou la Région AuvergneRhône-Alpes.
Des conseillers sont délégués par la CCPA pour
vous accompagner dans vos projets. Vous êtes
intéressé ? Si votre projet concerne la rénovation
énergétique,
Contactez
l’ALEC
01
au
04 74 45 16 46. S’il concerne l’adaptation de
votre logement ou une réhabilitation complète
contactez URBANIS au 04 82 91 85 03.
Permanences sur rendez-vous à l’Espace Agora
d’Ambérieu-en-Bugey, 5 rue Berthelot.
> Sécurité dans les transports scolaires :
le Département est soucieux de la sécurité
des élèves lors de leur transport scolaire.
Il a organisé cette opération qui concerne
l’ensemble des élèves de 6ème de l’Ain, soit
environ 9 000 enfants. Cette campagne a pour
but de sensibiliser les élèves aux consignes
de sécurité et de développer chez eux
un comportement de citoyen responsable.
>
Sècheresse
dans
l’Ain
:
Douvres fait partie des 97 communes placées
en état de « catastrophe naturelle pour les
dommages causés par les mouvements
de terrains différentiels consécutifs à
la sècheresse et la réhydratation des sols »
de l’été 2018.

*****
Un mec est venu sonner chez moi pour me
demander un petit don pour la piscine municipale,
je lui ai donné un verre d’eau.
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Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA)
Avec ses 53 communes et 77.250 habitants, elle compte parmi les plus grandes de France.
Son dynamisme est caractérisé par une croissance démographique d’environ 1000 habitants par an.
Son rapport d’activités est téléchargeable sur son site www.cc-plainedelain.fr.
Son territoire s’est agrandi depuis sa création, visant à laisser une grande latitude aux communes
pour les services du quotidien et à participer aussi à de grands projets qui structurent le territoire,
développent la formation et l’emploi et améliorent le cadre de vie.
Collectant les impôts professionnels, elle soutient ainsi les projets des communes par une dotation
annuelle, la DSC, en accordant des fonds de concours. Le contrat de ruralité, qu’elle a signé avec l’Etat,
permet également d’améliorer les subventions.
La commune de Douvres a ainsi pu bénéficier
en 2018 et 2019 de financements directs ou
améliorés pour la création de modes doux
de déplacement sur les chemins des Quatre
Vies et de Reilleux (118.500 €) et pour
la mise en accessibilité et la rénovation
de la salle des fêtes (73.174 €).

La CCPA apporte aussi son aide au fonctionnement
des communes : aide à l’instruction des autorisations du droit du sol (15 à 20 par an pour Douvres),
accès à des conseils juridiques, etc...
Elle soutient les associations culturelles et
sportives (évènements d’envergure comme les
festivals), les pratiques de base qui structurent le plaisir
de vivre dans la Plaine de l’Ain.

Elle agit aussi dans ses domaines de compétences :
> Pour l’économie (elle entretient et développe plus de 30 zones d’activités économiques),
elle apporte des aides à l’innovation dans les PME, les commerces de centre-ville en lien avec la Région,
> Pour le logement et la mobilité (aides importantes aux particuliers, sans condition de ressources,
aux bailleurs sociaux) pour créer et rénover des logements, elle développe des solutions de mobilités
diverses : covoiturage, auto-partage, parkings à proximité des gares...
> Elle assure la collecte et le traitement de plus de 40.000 tonnes de déchets par an, dont
15.000 tonnes collectées en porte à porte et 21.000 tonnes récupérées dans les déchetteries.
Une ressourcerie pour valoriser la réutilisation et la réparation des objets, a ouvert ses portes en novembre
à Ambérieu-En-Bugey.
mars
prochain
> Elle porte en direct certains projets, comme l’extension du gymna- E n
seront
élus,
en
même
temps
se de la Plaine de l’Ain à Ambérieu, la création d’un réseau de randonnées
que
les
conseillers
municiet de pistes cyclables, les Maisons de Services au Public, les fablabs,
les actions du Plan Climat Territorial, tel le tout récent « cadastre solaire», paux et les maires, les
conseillers communautaires
le point de vente collectif d’agriculteurs du territoire, ….
qui siégeront pendant 6 ans
> Elle soutient et conseille les personnes âgées et leurs familles à la CCPA. Ce lien direct est
par l’intermédiaire du CLIC (Centre Local d’information et de primordial car la commune
Coordination) et a permis la création de trois hôpitaux de jour pour reste et doit rester la cellule
les malades d’Alzheimer.
de base de la démocratie
> Enfin la plaine de l’Ain accueillera bientôt deux projets majeurs : locale.
le Château du Petit Prince à St Maurice-de-Remens et le campus
aéronautique régional sur la base aérienne d’Ambérieu.
Si on ajoute la rénovation totale du lycée de la Plaine de l’Ain, la création
du lycée de Meximieux et celle du collège de Briord, le dynamisme de la Plaine de l’Ain, soutenu
par le département de l’Ain et la Région Auvergne- Rhône-Alpes, fait de notre territoire une locomotive
départementale et même régionale.
Le quartier des savoirs et des entreprises avance lui aussi à Ambérieu gare, même si nous aurions
aimé que les acquisitions foncières soient plus rapides. Bientôt le pôle d’échange multimodal préfigurera
un centre d’activité à 20 minutes du coeur de la métropole.
L’action collective, autour de projets utiles et sans aucune interférence politique, est caractéristique
de notre intercommunalité. Que cet esprit perdure pour une action au service de toutes et tous !
Bonne année 2020 !
Thierry Colin, Directeur Général des Services CCPA.
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En Bref !
> Rapport du SIERA sur l’eau et sa qualité
en 2018 : il est consultable en mairie et sur
le site. Le SIERA compte 8 communes :
Ambérieu, Ambutrix, Bettant, Douvres,
Saint-Denis-en-Bugey, Ambronay, Vaux-enBugey, pour un total de 12 312 compteurs,
1 331 340 m3 comptabilisés pour 1 299 620 m3
facturés.
Douvres : 502 compteurs, 43 730 m3 comptabilisés.
Depuis
2007,
toutes
les
eaux
distribuées par le SIERA sont chlorées.
Une centaine d’analyses d’eau ont été réalisées
sur le réseau de distribution, pour un coût de
7 244€. Un seul résultat non conforme
en bactériologie a été constaté.
> Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et
de ses Affluents (SR3A) : il a reçu la labellisation
« EPAGE » (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) en 2019, devenant
le 1er dans le bassin Rhône Méditerranée
et Corse.
Pour tout savoir, rendez-vous sur la page
facebook @sr3ainavalaffluents !
INFORMATION Économies d’eau : l’affaire
de tous. Les années de déficit en eau se
succèdent, et certaines ressources de notre
territoire atteignent chaque année des niveaux
de plus en plus préoccupants.
> Pour aider l’usine Ovade à revaloriser
vos déchets, soyez attentifs à ce que vous jetez.
Bannissez de vos poubelles noires verre,
détergents, piles, ampoules, peinture, textile…
ceux-ci auront leur place dans les déchèteries et
conteneurs de recyclage. Des perturbations en
moins et un compost plus propre pour
les agriculteurs locaux.

> CLIC Plaine de l’Ain : vous avez 60 ans
et +, le CLIC vous renseigne et vous accompagne
dans vos démarches. Dans le cadre du Plan
Séniors 2016 et Plan Handicap 2017, le
Département a mis en place l’identification
commune : tous les CLIC vont être dotés
d’un logo départemental commun et unique.
Le CLIC est à destination des personnes âgées
de 60 ans et plus, des personnes handicapées
ayant atteint l’âge de 50 ans ainsi que de
leurs aidants / entourages.
Ses différentes missions : Information,
orientation, prévention et concertation Animation et développement social local Observatoire et accompagnement social.
Cet accompagnement social a évolué. Ainsi,
une réorientation est réalisée vers les services
adéquats depuis le 01/01/2019 uniquement sur
certains points. La CCPA a maintenu ce service
du CLIC Plaine de l’Ain à votre disposition
au travers de permanences, de rendez-vous,
de visites à domicile pour répondre à
vos questions, soutenir vos projets et vous
accompagner dans vos démarches.
> Sans biodiversité, pas d’humanité !
Cette fois, il ne s’agit plus d’ours polaires ou
de papillons exotiques, mais de lapins de garenne,
hérissons, moineaux, hirondelles, libellules, vers
de terre, coquelicots… Tous menacés de
disparition en raison de l’activité humaine !
L’érosion de la biodiversité s’accélère et fait
peser de lourdes menaces sur la qualité du
bien-être humain. Cette indispensable biodiversité
peut encore être restaurée. Des exemples le
prouvent et l’Agence de l’Eau, sur ce sujet,
monte en première ligne : 504 M€, le budget
de l’Agence de l’Eau pour la biodiversité dans
son 11e programme, dont 65 M€
pour
la biodiversité et la mer et 439 M€ pour
la restauration des milieux.

*****
Je suis tellement connu que la porte du supermarché s’ouvre lorsque j’arrive.
Etre populaire sur FaceBook, c’est comme être riche au Monopoly !
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Une nouvelle année scolaire
L’école a repris en septembre avec des effectifs
en hausse, 115 élèves (+ 5) répartis en 5 classes.
Présentation
de
l’équipe
pédagogique :
Mme Maryline GILLOZ : CM1 et CM2 : 20 élèves ;
Mme Cécile LIZALDEZ : CE2 et CM1 : 21 élèves ;
Mme Christelle CLAUS, directrice et M. Dorian
VANCOPPENOLLE : CP et CE1 : 24 élèves .
M. VANCOPPENOLLE remplace Mme CLAUS
les jeudis pendant qu’elle se consacre à ses tâches
spécifiques de directrice.
Mme Julie-Camille LIBRALESSO : MS, GS de
maternelle et CP : 21 élèves ; Mme Sonia
GUISELIN : PS et MS de maternelle : 29 élèves.
Pas d’ AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) pour ce début d’année scolaire. Deux ATSEM sont mises à
disposition par la collectivité pour les classes maternelles ou autres si besoin.
Lundi 18 novembre, dans la grande salle de la Mairie, toute l’école a participé à une journée Kapla, financée
par le Sou des Ecoles. Les enfants, par classe, ont pris part à des ateliers d’une heure chacun. Les parents
ont pu admirer les œuvres réalisées de 16h30 à 16h45 puis adultes et enfants ont rangé.

Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
L’Etat ne versant plus d’indemnité de pérennisation et la CAF ayant supprimé son aide
financière, la commune et le comité de pilotage
voulaient néanmoins continuer à proposer des
temps d’activités périscolaires et extrascolaires
aux enfants sur l’année 2019-2020.
Une convention avec l’accueil de loisirs
d’Ambronay « Les copains d’abord », géré par
Alfa3a, a été signée.
Une nouvelle organisation des TAP le mercredi,
à Douvres ou à Ambronay, ainsi que pour
les vacances scolaires a été mise en place
à la rentrée de septembre : accès à partir de
3 ans avec plus de prestations et au tarif
des Ambrunois.

> TAP du mercredi : 88 enfants (58 garçons
et 30 filles) inscrits pour la 1ère période, dont
18 Douvrois (4 enfants de maternelle et 14
de classe élémentaire) dont 4 accueillis à 9h00
à Douvres.
> Vacances de la Toussaint : 73 enfants
(50 garçons et 23 filles) accueillis dont
14 Douvrois (5 enfants de maternelle et
9 de classe élémentaire) répartis en deux groupes
d’âge : de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans.
Ils peuvent pratiquer des activités variées et
adaptées (activités manuelles, d’expression,
artistiques, petits et grands jeux, sorties…).

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.
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Sou des Ecoles
Bonjour,
Une nouvelle année a débuté pour le Sou des Ecoles avec
son habituelle assemblée générale. Un nouveau bureau
y a vu le jour : Nicolas Barrier a retrouvé le poste de
président, Céline Lapeyre celui de trésorière et Guillaume
Morel est devenu secrétaire. Emilie Cavagna, Estelle Maitre
ainsi que trois nouveaux membres Hazel Coutier, Carine
Reynaud et Frédéric Jacquiot complètent l’équipe en tant
que membres actifs.
Les manifestations de cette année ont débuté par la
traditionnelle tournée des brioches qui, malgré l’humidité,
a reçu un accueil très chaleureux de la part des Douvrois ( que nous remercions vivement ). Cette année encore, environ 300 brioches ont été vendues
pour le plus grand plaisir de tous.
Les enfants participant aux ateliers créatifs de Noël ont pu confectionner
des décorations vendues lors du marché de Noël « nouvelle formule »
le 1er décembre. Organisé conjointement le club de la Babillière, l’AJD
et le Sou des Ecoles, il a réuni cette année une trentaine d’exposants
au centre du village, proposant un choix varié de produits gourmands et créatifs.
Enfin, la vente de sapin a eu lieu le 6 décembre à la fin de la journée
d’école, le père Noël étant passé dans les classes avec son lot de friandises
et de cadeaux pour clôturer cette belle fin d’année.
Pour démarrer l’année 2020, aura lieu notre traditionnel carnaval et
son défilé qui nous emmènera jusqu’au brandon où sera brûlé M. Carnaval.
La journée se terminera par un repas déguisé, qui sera, comme l’an passé,
co-organisé avec l’AJD. Ensuite nous retrouverons la chasse aux œufs,
moment très attendu par les enfants, puis le fameux Trail de
Douvres, toujours organisé conjointement par le Sou, l’AJD et la commission
Trail. Nous espérons cette année encore battre un record de participation.
L’année scolaire devrait se terminer par
la fête de l’école et par une balade
contée avec la Vie du Loup. (voir les
dates dans le calendrier des fêtes). Voici
donc encore un beau programme
à venir pour nous, les parents et
surtout pour les enfants qui en
ressortiront, nous l’espérons, avec des
étoiles plein les yeux !
Les bénéfices récoltés lors de ces
m anif est at io ns
p er m et t r ont
aux
enseignantes de l’école de financer et
ainsi mener à bien leurs projets éducatifs.
Pour finir, nous tenons à remercier
toutes les associations du village
(le Comité des Fêtes, l’AJD, la Diane
des Grangeons, le Club de la Babillière,
les pompiers et la Vie du Loup) ainsi
que la mairie qui, par leur coopération,
nous aident à donner autant pour les enfants.

Quelques exemples de
projets financés par le Soudes Ecoles pour l’année
2019/2020 : Intervention de
Goutte de Cuivre, spectacle
de
Noël,
animation
kapla, séances d’échec et
de Qi Gong, journée au
poney club, séances de
danse et spectacle de
danse à Lyon, séance sur
le bien-être des enfants à
l’école, théâtre de la Tête
d’Or, correspondance avec
l’école
de
Villieu,
abonnements divers.

Un grand merci aussi à tous les villageois pour leur accueil
et leur présence tout au long de l’année. Nous espérons
vous voir encore nombreux sur nos manifestations.
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RAM Itinérant « Les Petits Mômes »
En cette fin d'année le nombre d'assistantes
maternelles en activité est en baisse : huit professionnelles exercent actuellement. Leur capacité
d'accueil est de 27 enfants en totalité : 25 places
en journée et 2 places en périscolaire.
Durant les temps de rencontre, en matinée,
les assistantes maternelles ont pu échanger avec
Marion Mocellin, éducatrice jeune enfant de Pomme
de Reinette, association qui vient en aide aux
familles ayant un enfant différent ainsi qu’aux professionnelles qui les accueillent. Elles ont aussi
échangé durant 4 séances avec Mme Massot,
psychomotricienne sur les thèmes de la psychomotricité libre et de l'accueil des émotions
des enfants. Au cours de cette année 2019,
45 enfants différents ont été accueillis pour
ces animations hebdomadaires.
Le spectacle de fin d'année s’est déroulé le mardi
10 décembre dans la salle des fêtes de Saint-DenisEn-Bugey. Lucie Arphant Frehel, harpiste a animé cette
matinée avec un conte « Le Père Noël a disparu ….».
Si vous êtes parents ou futurs parents à la recherche d'un lieu d'accueil pour votre enfant,
vous pouvez contacter l'animatrice du RAMI Mme Evelyne Delange au 06 84 77 04 00
Mail : rami@ambronay.fr Site : rami-lespetitsmomes.jimdo.com

*****
Ne rien faire est difficile, on ne sait jamais si
on a vraiment fini !

Comptines et Petites Mains
Les assistantes maternelles de Comptines et Petites Mains ont
vu les enfants de 3 ans partir à l’école pour la rentrée scolaire 2019.
Tous les 15 jours, le mardi, les nounous ont repris le chemin
de la salle de la mairie avec les plus petits, pour leur apprendre
de nouvelles comptines et de nouveaux rituels.
Pendant les vacances, les scolarisés ont l’occasion de rejoindre les
petits.
Cette année, en plus des 3 tabliers de comptines et histoires,
un déguisement de Marguerite est venu varier les séances…
chansons interactives, marionnettes. ..

Quel bonheur cette association !
Les nounous de l’association vous souhaitent à tous une belle
année 2020.
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Bibliothèque
Début Juillet, la bibliothèque a tenu à annoncer les vacances de l’été
2019 par une table fleurant bon le sable chaud !
Reprise des activités habituelles depuis le mardi 3 septembre :
> Les mardis, vendredis, samedis, sauf pendant les vacances
scolaires, prêt-rendu de documents aux adhérents.
> Les rendez-vous du mardi deux fois par mois avec les
assistantes maternelles et les parents disponibles pour les 3 mois-3 ans
> Toutes les trois semaines, les quatre classes viennent à
la bibliothèque avec leurs enseignantes et des activités de contes
ou de lectures à voix haute leur sont proposées en plus du prêt
de documents.
> Des animations pour les enfants ont eu lieu les deux
mercredis des vacances de la Toussaint.
> « Premières Pages » d’octobre à Décembre les bébés nés
en 2018 ont reçu le livre offert par le département. Le 12 Octobre
les conteurs du Moulin à Paroles ont enchanté une belle assistance
pour le lancement de l’opération. (photo)
> Interlignes, d’octobre à décembre 2019 : La circulation était
le thème choisi cette année. Et on a circulé dans 49 bibliothèques
du département.
A Douvres, se sont déroulés trois évènements :
 le mercredi 13 Novembre un public jeune accompagné
d’adultes intéressés pour voir deux courts métrages sur les trains
et poser des questions pertinentes aux cheminots retraités et
actifs présents.
 le jeudi 21 Novembre cinq bibliothécaires (dont 3 de Douvres)
ont lu des textes variés illustrant «Circulez, il y a tout à voir, à dire
et à entendre» et pour clore le programme,
 le vendredi 6 décembre projection pour tous publics de
quelques courts métrages de fiction et d’animation traitant
les déplacements sous toutes ses formes.
Dates importantes à retenir dès le début de l’année 2020 :
Nuits de la Lecture du 16 au 18 Janvier 2020 et
Fête du court métrage du 25 au 19 Mars 2020

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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Remise de cadeaux aux élèves de CM2
En fin d’année scolaire, les 14 écoliers de la classe de CM2
ont reçu un dictionnaire de langue ainsi qu’un fascicule
« Tous citoyens ! » avant leur prochaine entrée en 6ème.
M. le Maire a donc remis 6 dictionnaires d’Anglais,
3 d’Espagnol, 3 d’Allemand et 2 d’Italien. Auparavant, les jeunes
élèves ont écouté
le premier magistrat leur dire que
le
passage
en 6ème est une
étape
im por tante…. 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 enseignantes… 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.

En Bref !
> L’ADAMA 01, Association Des
Anciens Maires et Adjoints de l’Ain,
avait organisé un concours de
dessins à la suite de l’intervention de
ML Dubois, ancien maire de Douvres
et H. Noël, ancien maire de Leyment,
à l’école de Douvres. Les élèves
de la classe de Mme Lizaldez y ont
participé. Les lauréats sont : Célian
Pauron 1er prix, Charline Scotta
2ème prix et Nolan Balligand 3ème
prix. Les 3 élèves ont reçu un livre
sur le développement durable et le
1er a reçu en plus un atlas de l’Europe.
> Arthur Barrier a participé au
concours des jeunes talents du
festival de la BD de Bellegarde.
Il avait terminé 14ème l’année dernière
et 8ème cette année. Une très belle
progression ! Félicitations, la municipalité attend la suite…
> Kilyan Hommel et Maxime
Chanel ont imaginé un portemanteau à déchets au bord de
la Cozance. Ils défendent les animaux
et ils ont encore d’autres idées…
La municipalité est fière de
sa jeunesse douvroise lorsqu’elle
se comporte ainsi.

Sportifs douvrois
Le Triat’Rhône a eu lieu le 1er juillet sous une chaleur
étouffante. Florence Hommel et son équipière ont fini
1ères féminines parcours découverte, son fils Kilyan
et son équipier terminent 2èmes en benjamins
garcons, une autre Douvroise, Elodie Troadec et
son équipière sont sur la 2ème marche du podium.
Jean-Baptiste Nicod (- 71kg) a été sacré champion
du monde de Kick-Boxing en septembre 2018
en Jamaïque. Il a reçu officiellement sa ceinture de
champion du monde un an plus tard.
Au collège, pour le cross départemental, en minimes filles, Emma Baglan s'est qualifiée pour le cross
académique de Pont d'Ain ainsi que Mathieu Cala en minimes garçons. Pour le championnat académique
indoor d’athlétisme, Joélie Rousset, Jeanne Perrin et Tess Courthaliac avec leurs 2 autres camarades
du collège ont décroché le titre de champion académique par équipe en lancers et une médaille de
Bronze en sauts pour Jeanne et son équipière. Enfin, Emma et Jeanne sont certifiées Jeunes-Officiels
de niveau académique en réussissant leurs épreuves théorique et pratique.

Félicitations et un grand bravo à tous.!
Page n°14

CCAS
Le 13 octobre, une cinquantaine de convives (et quelques
conjoints de moins de 70 ans) douvrois et des hameaux
de Cozance et du Mollard étaient ravis de se retrouver
pour un repas très convivial. Accueillis par M. le Maire et
les membres du CCAS, ils se sont installés autour des tables
décorées par Jacqueline Jesset.
Ils se sont régalés du délicieux repas préparé par Michel et
Sylviane Balain, secondés par des membres du CCAS et
quelques conjoints qui ont aussi fait le service.
Hervé Brunel a assuré avec brio la partie animation (on peut
dire qu’il a mis le feu à toute l’assemblée), Geneviève a
chanté, MF Soulier et ML Dubois ont lu des extraits du livre
« Quand Douvres se raconte », Lucette a raconté quelques
blagues. Tous ont passé un agréable moment.

Merci à 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 hospitalisées ou en
maison de retraite, les personnes de
90 ans et plus, recevront un colis gourmand
avant les fêtes de fin d’année.
C’est avec émotion que nous avons appris le
décès de Madame Ginette Perrier. Avec son
époux, ils vivaient à Lyon mais venaient toujours
passer l’été et l’automne dans leur résidence
secondaire à Douvres où Mme Perrier aimait
tellement s’occuper de ses fleurs et de ses chats.
Nous avons aussi souhaité quelques grands
anniversaires à Mesdames Madeleine Laugier,
Simone Mancipoz, et à Monsieur Pierre
Montagnat.
Le « Plan seniors 01 » mis
en place par le Département
vous propose le programme
« Azalée » : activités physiques
adaptées, culturelles, créatives,
autour de la santé et du
bien-être, amélioration du cadre
de vie, habitat, ateliers numériques, séances de sensibilisation
à la sécurité routière et aux
risques domestiques.
Téléphone : 04.37.62.18.03

Au mois d’octobre 2018,
le CCAS avait mis en
place un atelier écrivain
pour venir parler de notre
village.
Linda
Gros,
Chantal Janin, JeanPierre Soulier, François
Merle, François Jusot
et Fabien Tenand ont
apporté leurs témoignages
et un livre, « Quand
Douvres se raconte »,
a été édité.

Quelques conducteurs ont aussi participé à une séance de remise à niveau de leurs connaissances en
matière de code de la route, animée par Mme Francine Morand de l’auto-école Françine.
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Amicale des Sapeurs Pompiers
Chers Douvrois,chères Douvroises,
Au cours de cette année, le CPI a fêté
ses 160 ans le 1er juin. Il a effectué une
vingtaine d'interventions et a recruté une
personne : Cyril Thevenet.
Le CPI renouvellera la session d'informations aux gestes de premiers secours qui
se déroulera en cours d'année.
Lors de la cérémonie du 14 juillet, Christian
Limousin et Robert Taponard
ont remis
la médaille d’argent à Guillaume Duwez
pour 20 ans de service et la médaille
de bronze à José Navarro pour 10 ans
de service au sein du CPI.
Pour la cérémonie du 11 novembre,
Virginie Turrel a reçu la médaille
de bronze pour ses 10 années de service
au sein de ce même CPI.
Nous recherchons toujours des
volontaires pour compléter nos rangs.
L'année se termine et je vous remercie
encore pour l'accueil et la générosité lors de notre annuelle tournée
de calendriers.

Je profite de ce bulletin pour vous présenter au nom de tous
mes camarades de l'Amicale, nos plus respectueux vœux
v ux pour l'année
2020.
Le Président de l'Amicale Guillaume DUWEZ

Anciens Combattants :
AVIS DE RECHERCHE
La section des Anciens Combattants est
vieillissante et au fil des années, elle perd
ses adhérents. Elle a besoin de sang
neuf pour faire durer "le devoir de
mémoire" et pour ce faire, compte sur
les OPEX (opérations extérieures), ceux-ci
étant les derniers participants aux différents
conflits. Pour ceux qui ont participé à
la guerre d'Algérie, la période de présence
a été repoussée au 2 juillet 1964.
La retraite des Anciens Combattants est
un "droit à réparation", elle est versée
à l’âge de 65 ans et fait bénéficier à 74 ans
d'une 1/2 part supplémentaire dans la
déclaration de revenus.

> Pour
tous
renseignements
complémentaires, me contacter, je suis
à la disposition de tous les Anciens
Combattants. L.Rossetti

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le chef de corps Pascal Moine au 06 81 25 65 54
ou la mairie.
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La batterie fanfare « Diane des Grangeons » :
En avant la musique !
La « Diane des Grangeons » compte 18 musiciens cette
saison. Nos instruments : clairons, clairons basses, trompettes
de cavalerie, cors, euphonium, tuba, tambours, caisses claires,
grosse caisse, bongo, conga et percussions diverses (maracas,
cloche, claves…), nous permettent de travailler plusieurs styles
de morceaux (défilé et fantaisie).
Nous partageons notre travail et notre goût pour la musique
au cours des cérémonies et animations diverses dans le village
et communes environnantes.
« Les batteries
fanfares
sont
des formations
musicales
qui
se raréfient et
nous prenons à
cœur de mener
notre
activité
le plus loin possible dans le
temps mais le
recrutement
est difficile ! »

Association Zen Attitude
Cette association
a été créée
le 27 Juillet 2019 pour permettre aux
Douvrois de continuer la pratique
du Qi Gong dans le village.
Le bureau est composé de
Catherine Fetis, présidente,
Valérie Lombard, trésorière et
Véronique Chenavaz, secrétaire.
Des cours de Qi Gong sont
dispensés par Hélène Delhaye le
lundi soir et le jeudi matin dans
la salle des fêtes. L’association
propose aussi de nouveaux cours
cette année, le lundi matin,
complémentaires des premiers.
Ils sont intitulés « Clés de Sol » et
visent à amener, par une exploration
au sol en douceur, plus de détente,
stabilité, ouverture, fluidité,…
Ils sont ouverts et accessibles à tous.

Les répétitions ont lieu le mercredi de 20h30
à 22h00 dans la grande salle de la Mairie de Douvres.
Merci à 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 l’année 2020.

Renseignements au 06 68 87 79 95

*****

Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé : j'attends Vendredi.
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par
les payer.

Contact :
zenattitude.douvres@gmail.com

Bar de la Babillière
du mercredi à midi au dimanche
à midi : Vincent cuisine des plats
au choix + boisson à consommer
sur place ou à emporter. Du
mardi soir au dimanche soir, il
vous confectionne des pizzas
traditionnelles à base de tomate, à
base de crème… desserts maison.
Sur commande :
Tél 04.74.34.53.62

Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets, les escargots aussi, mais ils en bavent !
Dur de faire confiance à l'être humain, même les aveugles préfèrent se faire guider par des chiens.
Il n'a pas inventé la poudre, mais il ne devait pas être loin quand ça a pété !
Citations de Michel Audiard
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SoFolk, danse et musique trad
Depuis le mois de septembre 2018, l'association
SoFolk propose aux habitants de Douvres et
des environs de pratiquer la danse et la musique trad.
Un atelier mensuel permet de partager un moment
d'apprentissage sympathique de danses pratiquées en bal
folk.
Comme l'année dernière, en février, SoFolk organisera,
à la salle des fêtes, un bal folk qui sera l'occasion
de mettre en pratique cet apprentissage.
Un autre atelier mensuel
rassemble des musiciens
désireux de jouer ensemble un répertoire de musiques
à danser.
N'hésitez pas à venir découvrir nos activités.
Plus d'informations sur notre site :
https:/sofolkeux.wixsite.com/sofolk/

*****
Les gens qui se plaignent constamment vivent leurs malheurs plusieurs fois. Jean Dutour

La Vie du Loup
Association de randonneurs de 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.
Lors de cette saison nous avons découvert les lavoirs
de Meximieux, la cascade de la Roche vers Hyèressur-Amby, la rive droite de la rivière d’Ain près
du château de Louise de Savoie.
Nous avons parcouru les chemins autour des ruines
de l’abbaye de Meyriat et les hauteurs de Brénod, puis
les crêtes du Bugey autour de Cleyzieu. En juillet,
en collaboration avec le « Sou des Ecoles », nous
avons organisé la balade contée avec les enfants.

Les activités reprendront en Mars 2020.
Pour toutes informations écrire à :
ecavanne@gmail.com
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Association des Jeunes Douvrois (AJD)
Une année qui se
termine par un nouvel
événement, un superbe marché de Noël,
co-organisé avec le
club de la Babilière
ainsi que le Sou
des Ecoles, dans le
froid (pas trop) et
la bonne humeur.

Cette fin d'année annonce aussi un changement de bureau avec, Baptiste RAVE secrétaire, Hugo
SANIAL trésorier, Mathieu DUPORT vice-président et Théo CHAPUIS président.
Nous vous retrouverons tout au long de l'année 2020 sur nos nombreuses manifestations et
différents événements, le prochain sur le calendrier : le Trail de Douvres.

Association Préservation du Patrimoine Viticole de Douvres
L’association continue son
chemin !
L’assemblée générale a eu lieu le
3 juillet 2019.
Une convention à été signée
en août avec la Mairie pour le prêt d’un terrain.
Nous tenons à remercier M. le Maire de nous donner
la possibilité de continuer nos activités.
Nous avons participé au marché de Noël
du 1er décembre, organisé par le club de la Babillière,
le Sou des Ecoles et l’Association des Jeunes
Douvrois, où nous avons vendu de la bière
« Rivière d’Ain », brasseur de Jujurieux.
Nous avons profité de cet évènement pour
commencer notre campagne de parrainage de
pieds de vignes. Cette campagne nous permettra
de financer l’achat des premiers ceps, qui seront
marqués du nom de leurs parrains.
Enfin, lors de ce marché, nous avons eu l’agréable
surprise de recevoir un don de l’association
« La Vie du Loup », voté lors de leur assemblée
générale, et qui nous permettra de financer nos
diverses activités. Nous tenons à les remercier
pour ce geste.

A ce jour, l’association compte 16 membres.
Nous vous donnons rendez-vous en 2020
pour un repas de la St Vincent et d’autres
manifestations.
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, mais de maintenir
une tradition viticole dans le village.

Contact :
patrimoine.viticole.de.douvres@gmail.com

*****
Elle est tellement vieille qu'elle a un exemplaire de la Bible, dédicacé...
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Le Club de la Babillière
Les dames du Club se réunissent toujours les mardis et les mercredis
à partir de 14h00 dans le local des associations.
Elles peuvent aussi faire de la couture pour les Douvrois : ourlets,
réparations diverses, changement de fermeture éclair…Venez les voir
au club.
Elles changent régulièrement la vitrine du club suivant l’actualité du
moment, 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, organisé cette année conjointement
avec le Sou des Ecoles et l’Association des Jeunes Douvrois.
Cette collaboration très active a permis de prévoir un marché
beaucoup plus important avec une trentaine d’exposants répartis
dans la salle des fêtes, la salle de la mairie et en extérieur avec
diverses animations (Diane des Grangeons, SoFolk, Père Noël), ce
qui a attiré de très nombreux visiteurs. Une belle réussite !
Le club a aussi
organisé un concours
citoyen réservé aux
enfants de 8 à 12
ans. Ils doivent venir
s’inscrire au local du
club ou à la mairie.
Deux jeunes seront
sélectionnés pour l’année 2020 afin de représenter
la municipalité, lire un texte lors des cérémonies
officielles de la Mairie…

CIDE : Club Informatique de Douvres et Environs
Actuellement, il n’y a plus de besoins exprimés.
Les personnes qui ressentaient il y a une dizaine d’année le besoin de se former en informatique
ont acquis une connaissance suffisante pour leur usage. Les « irréductibles » n’avaient pas de besoins
et n’en ont toujours pas… Et les jeunes en savent plus que nous dès l’enfance.
Vu l’extinction totale de l’activité, il a donc été
proposé, et décidé, de dissoudre l’association.
Le reste en caisse sera transféré au bénéfice de
la bibliothèque.
Créé en septembre 2008, le CIDE a vu passer une
soixantaine d’adhérents qui ont bénéficié d’une
initiation de base à l’informatique et aux applications
bureautiques essentielles, puis de formations diverses
plus spécialisées: photographie, diaporamas, tablettes,
sauvegardes, généalogie, dessin et impression 3D…
Merci à tous, membres du bureau ou animateurs,
qui se sont investis dans l’association : Daniel Jesset,
Josiane Limousin, Jean-François Dubois, Michelle
Rossetti Simone Mancipoz, Yves Sido, Michel Dedieu, Alain Perrier, René Rosset,
Christian Limousin… Tous ont œuvré, assuré des formations, donné de leur temps pour que
cette association vive et rende service aux Douvrois.
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Le Comité des Fêtes
2019 va bientôt tirer sa révérence … préparons 2020 dans la joie et le partage !
Chaque saison, le Comité des Fêtes, avec l’aide de bénévoles, réalise des repas (St Vincent,
St Cochon), après-midi théâtre, la Fête des Fours, la Farfouille …et plus récemment, les opérations
courges et oignons (premières préparations des hostilités de l’an prochain).
Le bénéfice de la saison est redistribué en majorité au CCAS pour aider nos aînés et au Sou
des Ecoles pour que nos chérubins puissent profiter d’activités diverses. Une partie est dédiée à
d’autres associations, le Comité garde une infime part pour l’achat et l’entretien de matériel.
Merci à tous les bénévoles et amis qui apportent leur aide chaque année notamment pour
la manifestation principale et raison première de l’existence du Comité : la Fête des Fours.
Nous vous espérons plus nombreux chaque année pour cette opération qui nécessite du travail
malgré tout.
Le Comité des Fêtes est un trait d’union entre les personnes et un tremplin pour les rencontres
entre les différentes générations. Il est nécessaire que tout le monde contribue à son activité
(membres des associations pour lesquelles nous réalisons ces opérations, habitants de ce charmant
village que nous prenons à cœur d’animer, d’égayer). Venez nombreux participer à ces moments
conviviaux, la vie du Comité, des associations et du village dépend de l’intérêt de chacun.
Nous vous invitons à consulter notre calendrier 2020 résumant les manifestations de toutes les
associations.

vœux
ux
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs v
pour l’année 2020.

En Bref !
> Dossier Médical Partagé (DMP) : dans l’Ain,
plus de 52 000 personnes ont ouvert leur DMP.
Mieux connu et plus utilisé, le Dossier
Médical Partagé répond à un besoin pratique
essentiel : conserver de manière sécurisée les
informations médicales de chacun en un seul
endroit et favoriser ainsi une meilleure coordination
des soins.
> 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 : pompiers (18), SAMU (15) ,
secours personnes sourdes et malentendantes
(114 sms/fax), numéro depuis un portable (112).

> Un seul mégot de cigarette pollue
500 litres d’eau, c’est dire la contamination
engendrée en France par les 40 milliards jetés
dans la nature chaque année ! Ouf ! Plusieurs
études sont en cours pour les reconvertir en matière
propres ou en combustibles solides mais pour cela,
il faut les récupérer.
> Souti’Ain : une question sur l’addiction ?
Alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments, autres drogues, jeux excessifs, Internet,
achats compulsifs, sexe, troubles du comportement
alimentaire… Pour vous informer et vous orienter :
plateforme téléphonique : 04.74.22.04.37 ;
site internet : www.soutiain.fr
> Pomme de Reinette : dispositif d’accompagnement des familles et des professionnels
pour faciliter l’accès des enfants de 0 à 6 ans en
situation de handicap ou avec des besoins
particuliers aux modes d’accueil petite enfance
(crèches et assistant(e)s maternel(le)s).
Contact : MOCELLIN Marion, 66 avenue Général
Sarail, 01500 Ambérieu-en-Bugey, 06.03.35.97.50
ou 04.37.61.09.54, mmocellin@eu-asso.fr
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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 de la Babillière
AJD
Sofolk
Zen Attitude
PPVD

Arlette Marin
Nicolas BARRIER
Louis Benacchio
M-Odile Provent
Guillaume Duwez
Noël Tenand
Pascal Moine
Louis Rossetti
Mr le Maire
Jérôme Aizac
Nathalie Verdeghem
Lydia Auffret
Ch. Petrowitsch
Théo Chapuis
Hélène Beauquis
Catherine Fétis
Benoît Jallifier

06 86 59 44 12
06 30 66 99 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
07 81 04 02 92
06.95.51.43.75
06 76 20 79 09
06 33 59 27 79
06 24 36 07 60

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

Nicolas 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
Christiane Petrowitsch
Benoît Jallifier
Michel Valois
Cynthia Loubet

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

Planning la collecte sélective 1er semestre
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

13/01
27/01

10/02
24/02

09/03
23/03

06/04
20/04

04/05
18/05

02/06*
15/06
29/06

Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, le lundi
(*ou mardi si férié). Il est impératif de sortir votre sac la veille
au soir.
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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 37 74 16
06 24 36 07 60
06 83 96 96 52
06 40 05 93 97
Horaires
Déchetterie
d’Ambérieu
Tous
les
jours
sauf le dimanche,*
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00.
(*) Fermeture le
samedi à 19h00
en période estivale,
du 01/04 au 30/09.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
‘’
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
‘’
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

17
18
19
25
01
02
08
15
29
07
21
22
28
04
‘’
24
02
03
09
‘’
16
17
23
30
06
07
14
20
24
26
04
04
05
11
14
16
17
19

Janvier
Janvier
Janvier
Janvier
Février
Février
Février
Février
Février
Mars
Mars
Mars’
Mars*
Avril
‘’
Avril
Mai
Mai
Mai*
‘’
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Septembre
Septembre
Septembre

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

11
20
25
04
10
‘’
17
31
13
14
28
05

Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
‘’
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre

Vœux de la Municipalité 18h00
Mairie
Journée boudins et sabodets
Diane des Grangeons
Concert des Gone Trotters (après midi)
Sofolk
Repas de la St Vincent
PPVD
Journée Bouchons (Diots, tripes …)
Société de Pêche
Repas de la Ste Agathe
Petit bal Folk
Sofolk
Carnaval
Sou des Ecoles
Repas de chasse
Société de Chasse
Repas à thème
Comité des Fêtes
Fagots si mauvais temps repli le 28 Mars*
Comité des Fêtes
Promenade
Vie du Loup
Fagots si mauvais temps le 21 Mars
Comité des Fêtes
Chasse aux œufs
Sou des Ecoles
Promenade
Vie du Loup
A.G Préparation Fête des Fours
Comité des Fêtes
Préparation Trail
Sou des Ecoles et
Trail
Asso. Jeunes Douvrois
Théâtre ou samedi 23 Mai*
Comité des Fêtes
Promenade
Vie du Loup
Fête des Fours
Comité des Fêtes
Fête des Fours
Comité des Fêtes
Théâtre si pas eu lieu le 09 Mai
Comité des Fêtes
Animation
Comité des Fêtes
date à confirmer
Asso. Jeunes Douvrois
Vogue
date à confirmer
Vogue
Farfouille
Comité des Fêtes
Promenade
Vie du Loup
Concert « Fête de la musique »
Diane des Grangeons
Fête de l’Ecole (Kermesse)
Sou des Ecoles
Promenade
Vie du Loup
Ball trap
Société de Chasse
Ball trap
Société de Chasse
Concours de pétanque
date à confirmer
Asso. Jeunes Douvrois
Pique-nique inter communautaire
Comité des Fêtes
Assemblée générale début saison
Diane des Grangeons
Assemblée générale
Sofolk
Vente galettes à la crème
Diane des Grangeons
Opération « nettoyage de Printemps »
SR3A / municipalité
Assemblée générale
date à confirmer Sou des Ecoles
Promenade
Vie du Loup
A.G remerciements galettes
Comité des Fêtes
Brioches
date à confirmer
Sou des Ecoles
Opération Courges
Comité des Fêtes
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,
Sou des Ecoles et AJD
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