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Madame, Monsieur,
L’année 2020 vient de se terminer, année folle de par ses rebondissements
(confinement, déconfinement, reconfinement et redéconfinement…) dus
à la crise sanitaire que nous traversons et que les moins de 100 ans n’ont
pas connue pour paraphraser une célèbre chanson …
Une année horrible, marquée par de nombreux décès dus à la pandémie
en France et, au niveau mondial, par le retour du terrorisme avec
ses assassinats abjects pour essayer de faire changer notre mode de vie.
Une année qui nous démontre que nous sommes arrivés au bout
d’un système d’échange commercial mondial qu’il va falloir modifier en
profondeur, en privilégiant les circuits courts, la réinternalisation de certaines
industries afin de redevenir indépendants et donc plus réactifs si une telle
pandémie revenait. Des actes forts sont, donc, attendus de nos dirigeants
nationaux et européens pour aller dans ce sens et ainsi limiter le changement
climatique et son corollaire de catastrophes naturelles.
Une année 2020 où toutes les animations chères à nos cœurs ont été mises en stand-by, la vie associative
s’est arrêtée.
J’espère que vous et vos proches l’avez traversée sans trop de soucis, bien qu’il y ait eu quelques cas
dans notre village…
Un espoir, malgré tout, les vaccins anti Covid, fabriqués en un temps record, commencent à arriver,
en espérant qu’ils soient aussi efficaces que prévu afin que nous puissions revenir à une vie normale,
avec une vie associative qui redémarre avec les beaux jours qui reviennent.
Je fais le vœu qu’une large majorité des français veuille bien le recevoir afin de tendre vers une immunité
collective… Sinon le feuilleton confinement/déconfinement risque de se poursuivre avec des conséquences
graves sur notre moral et sur l’économie.
L’année 2021 est là avec ce 40ème bulletin, préparé par Charlotte et son équipe, toujours aussi riche en
informations diverses et variées. Exceptionnellement, il a été imprimé et agrafé par un professionnel.
Au niveau des gros travaux, prévus cette année :

Extension de la cantine et du préau au Clos des Ptits Loups. Les travaux vont commencer fin
janvier, pour une durée de 3 mois. La cantine et la garderie seront déplacées à la salle des fêtes
durant les travaux.



Cheminement sécurisé école-cantine. Les travaux débuteront au printemps.

Ces travaux étaient normalement prévus en 2020.



Au second semestre 2021, création du parking sous l’église.

Pour l’ensemble de ces travaux, des demandes de subvention ont été faites auprès de l’Etat, de la Région,
du département et de la CCPA.
Je vous annonce, à mon grand regret, qu’il n’y aura pas de cérémonie de vœux cette année ni de remise
des trophées Roger Gros.
Aussi, je profite de ces quelques lignes pour remercier les personnels de la mairie qui ont continué à remplir
leurs tâches tout au long de l’année, les bénévoles de la bibliothèque qui vous accueillent chaque vendredi
en fin d’après-midi et chaque samedi matin, les professeurs de l’école et l’association du « Clos des P’tits
Loups » qui accueillent les enfants, sans oublier nos chers pompiers, les commerçants du marché qui nous
ont alimenté en produits frais, ainsi que la nouvelle équipe municipale qui œuvre dans des conditions très
particulières et pas très conviviales du fait du port du masque et de la distanciation.
En ce début d’année 2021, il ne me reste plus qu’à vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
retrouvé et, soyons optimiste, de retour rapide à une vie plus normale...

A très bientôt.
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Fonctionnement du conseil municipal

Délégations des adjoints :
Lionel MOUGEOT : affaires relatives aux sports, à la jeunesse, aux scolaires et au périscolaire
(Conseil d’Ecole et COPIL), gestion de la commission Jeunesse et Sport.
Charlotte SUPERNAK : information et communication, bulletin municipal, site internet, gestion
de la commission Communication, Information et Culture.
Guy BELLATON : gros travaux de réseaux, voirie et mise en valeur du patrimoine forestier, gestion
de la commission Bois et Chemins.
Françoise CAVANNE : urbanisme, PLU, documents d’urbanisme, relation avec le service ADS de
la CCPA, gestion de la commission Urbanisme.
Délégations des conseillers :
Serge BAILLY : entretien général de la commune (devis, validation des travaux, gestion des DT et DICT),
gestion des agents techniques communaux.
Lucette BOURGEOIS : affaires sociales de la commune, CCAS, gestion du site internet.
Représentants dans les instances extra-communales :
Syndicat Intercommunal d’Energie et e-communication de l’Ain (SIeA) : S. BAILLY titulaire,
R. VERHAGE suppléant.
Syndicat de Rivière Ain Aval Affluents (SR3A) : G. BELLATON référent.
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de la Vallée de l’Albarine (SIABVA) :
N. VERDEGHEM et N. BARRIER, titulaires, Y. PROVENT et R. VERHAGE, suppléants.
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région d’Ambérieu (SIERA) : G. BELLATON,
C. SUPERNAK et C. LIMOUSIN (également élu au bureau du syndicat), délégués titulaires.
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique « Les P’tits Mômes » : M. BUSNEL et S. VOISIN (élue
également membre du bureau), déléguées titulaires, C. SUPERNAK et L. MOUGEOT, suppléants.
Syndicat de Traitement des Eaux d’Ambérieu et son Agglomération (STEASA) : G. BELLATON,
S. BAILLY et N. BARRIER, titulaires, Y. PROVENT, F. CAVANNE et S. VOISIN, suppléants.
Syndicat Mixte du Centre Nautique d’Ambérieu : L. MOUGEOT délégué titulaire (et 3ème
Vice-président du syndicat), N. VERDEGHEM, suppléante.
CCPA : C.LIMOUSIN, conseiller communautaire titulaire (et élu au bureau de la CCPA), C. SUPERNAK
suppléante.
Syndicat mixte du SCOT BUCOPA : C. LIMOUSIN, titulaire, R. VERHAGE, suppléant.
CCAS et commission d’appel d’offres :
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
C. LIMOUSIN, Président, L. BOURGEOIS, Vice-présidente, M. BUSNEL, S. VOISIN, L. MOUGEOT,
N. BARRIER et S. GOMES (pour le Conseil Municipal), François QUINSON, Nathalie CRETIN,
Marie Odile PROVENT, Chantal et Jacques TENAND-MICHEL, Geneviève SZTUKA (hors Conseil
Municipal).
Commission d’appel d’offres : C. LIMOUSIN, Président, L. MOUGEOT, C. SUPERNAK, S. GOMES,
membres titulaires, L. BOURGEOIS, F. CAVANNE, Y. PROVENT, suppléants.
Commissions municipales :
Urbanisme : C. LIMOUSIN - G. BELLATON - F. CAVANNE - R. VERHAGE - N. VERDEGHEM - M. JACQUIN.
Finances : C. LIMOUSIN - C. SUPERNAK - N. BARRIER - S. GOMES.
Travaux : C. LIMOUSIN - G. BELLATON - S. BAILLY - Y. PROVENT- S. GOMES.
Fêtes et Cérémonies : Y. PROVENT - N. BARRIER - M. BUSNEL - R. VERHAGE.
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Groupe de pilotage Rythmes scolaires au niveau municipal :
C. LIMOUSIN, L. MOUGEOT, L. BOURGEOIS pour la Municipalité.
Comités consultatifs :
Information/Communication/Culture : C. SUPERNAK, F. CAVANNE, L. BOURGEOIS, N. VERDEGHEM,
S. VOISIN, Jean-Pierre FETIS, Chantal BENACCHIO, Jean-François DUBOIS, Marie-Françoise SOULIER,
Josiane LIMOUSIN, Enzo FOUQUET, Brigitte RIBOREAU.
Bois et Chemins : G. BELLATON, L. MOUGEOT, C. SUPERNAK, R. VERHAGE, Y. PROVENT, S. BAILLY,
N. BARRIER, Bernard HUET, David TARDY, Daniel FERROUSSAT, François QUINSON, Chantal JANIN,
Loïc FISCHER, Michel BALAIN.
Sécurité/Environnement : C. LIMOUSIN, L. MOUGEOT, S. BAILLY, M. JACQUIN, Enzo FOUQUET,
Cyril THEVENET, Chantal JANIN, Daniel FERROUSSAT, Bernard HUET.
Jeunesse et Sport: L. MOUGEOT, M. BUSNEL, M. JACQUIN, N. BARRIER, Enzo FOUQUET,
Théo CHAPUIS, Jérôme FUSATO.
Fleurissement : L. MOUGEOT, C. SUPERNAK, Chantal JANIN, François QUINSON, N. VERDEGHEM,
M. JACQUIN, Agnès BELLATON, Michel BALAIN, Sylvie BERNOLIN, Jean - Pierre SOULIER.

Groupe des élus « Ensemble, continuons à agir pour Douvres »
Chers Douvroises et Douvrois,
Nous avons choisi de vous donner des extraits d'un éditorial de François-Xavier
LEFRANC publié dans le journal Ouest-France du 20/07/2019 parce qu’ils correspondent aux valeurs
que nous défendons pour notre village. Les voici :
« Quand on apprécie sa commune parce qu’il y fait bon vivre, qu’elle est entretenue, que les services
municipaux fonctionnent, que la vie associative est encouragée, il est utile de se rappeler de temps en temps
que cela ne coule pas de source. Des femmes, des hommes, y consacrent de leur temps personnel,
de leur énergie, passionnés par la chose publique. Que serait la France sans l’investissement de ses élus
locaux ? Ils sont, avec les agents des collectivités locales, des acteurs essentiels du « vivre ensemble »…
La démocratie locale a besoin de débats, de majorités inspirées et d’oppositions constructives. Elle a aussi
besoin d’une opinion publique attentive et investie, respectueuse des personnes qu’elle désigne pour
la représenter dans toute sa diversité. Justement, certains discours sur les élus, faut-il le rappeler,
représentants du peuple et désignés par lui, deviennent insupportables. »

Soyez assurés qu’avec notre maire Christian Limousin, nous
travaillons pour vous tous, Douvroises et Douvrois et qu’ensemble,
nous continuons à agir pour Douvres.

*****
Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint. Quand il est mort, on l'appelle « feu » !
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Petits travaux, gros achats effectués durant ces 6 derniers mois
 Les combles de l’école et du bâtiment abritant








le local des jeunes ont été isolés.
Ecole : réparations diverses avant la rentrée
de septembre. Pose d’un porte-manteau pour
la classe des maternelles.
Achat de 4 tables pour la grande salle de
la mairie afin de respecter la distanciation.
A la suite au contrôle des 38 extincteurs, il faut
renouveler 7 appareils trop anciens.
Le marquage au sol a été refait aux endroits où
cela s’avérait nécessaire. (1 288€).
Achat d’un distributeur de gel hydro-alcoolique
(hall de la mairie) et d’un distributeur à pied (262€) .
Achat de décorations de Noël (3 946€) plus pose et fixation (1 600€)

Depuis le début de la crise sanitaire, l’achat de gel hydro-alcoolique, masques, gants…la mise à
disposition de personnel supplémentaire à l’école et à la garderie, les primes au personnel…le tout
est évalué à 17 000€, mais la commune devrait percevoir des aides de l’état.

En Bref !
La municipalité remercie chaleureusement
la famille de M et Mme Lacombe qui lui a
proposé des terrains à titre gracieux (A1584
A1668 A1703 A1923 A1951 B823 B1035 B1061
B1084 B1222 B1320 B1349 B1633 B1951 B1953
B2119 B2122 et B2123) et d’autres (A1952 et
A1981) pour la somme de 2000€.

Signature d’une convention pluriannuelle, avec Alfa3a, pour les
mercredis et les vacances scolaires,
(coût inchangé par rapport à l’année
dernière) et d’un avenant à la convention
partenariale du Projet Educatif de Territoire (PEDT)
entre les communes de Douvres et d’Ambronay d’une
part, et l’accueil de loisirs «Les Copains
d’abord» d’autre part, pour la période septembre
2020 à août 2023.

Le radar pédagogique installé sur la route
d’Ambronay depuis août 2016, a été déplacé route
d’Ambérieu. Il est installé pour rappeler aux
conducteurs que la vitesse est limitée à 30 km/h
dans tout le village.

Pour communiquer sur le site de Douvres,
une seule adresse : site.douvres@orange.fr.
Merci de ne pas utiliser la page Facebook de la mairie..

Pour vos cadeaux de fin d’année
ou pour d’autres occasions,

offrez des chèques cadeaux
qui soutiennent le commerce de proximité
dans plus de 120 magasins des cantons
d’Ambérieu, de Lagnieu et de Meximieux.
Amblamex cadeaux, ZI Les .Verchères – BP2 - ,
01800 Meximieux,

Etat de catastrophe naturelle : la mairie a reçu
un avis défavorable à la demande qu’elle avait
formulée pour l’année 2019.

Extinction de l’éclairage public : la réunion
publique prévue en octobre 2020 (1 an après le
début de l’extinction) a été reportée à une date
ultérieure.
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06.37.17.54.55
amblamex01@gmail.com

*****

Pourquoi lave-t-on une injure
et essuie-t-on un affront ?

Cérémonies – Hommage
Lors de la cérémonie du 14 juillet 2020, composée
de quelques élus, de représentants des Anciens Combattants
et de la « Diane des Grangeons », le maire a cité Ernest Renan :
« trois mots qui font de la France un pays heureux : liberté,
égalité, fraternité.» Il a remercié les garants de ces belles
valeurs en période de confinement : personnels soignants,
professeurs des écoles, ATSEM, associations, commerçants,
aidants des personnes âgées, caissières, paysans, ...tous
les acteurs qui permettent de traverser ces périodes.
Le 2 novembre, le maire et une adjointe sont allés rendre
hommage à Samuel Paty à l’école, dans les classes des élèves
de CE2, CM1et CM2. Ils ont lu en partie la lettre de Jean Jaurès
et les élèves, debout, ont respecté une minute de silence.
Pour la cérémonie du 11 novembre, quelques élus et
deux représentants de la section des Anciens Combattants
de Douvres ont commémoré la Victoire et la Paix devant
le monument aux morts. Louis Rossetti, président de la section
de Douvres, a lu le message de la Fédération des Anciens
Combattants et Charlotte Supernak a déposé la gerbe au pied
du monument aux morts.
Christian Limousin, maire, a lu le message de Mme Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
Combattants.
Il a fait respecter une minute de silence en mémoire
des 20 soldats qui sont morts pour la France entre
le 11 novembre 2019 et le 11 novembre 2020.
Toutes ces cérémonies se sont faites sans public et
sans qu’aucune invitation ne soit adressée aux Douvrois.

En Bref !
Baptême civil : Yves Provent, conseiller

Election sénatoriale : Christian Limousin,

municipal, a célébré le baptême civil de sa petite-fille
Nathanaëlle.

Charlotte Supernak et Lionel Mougeot ont été élus
pour représenter la commune lors de l’élection des
sénateurs du 27 septembre 2020.

Ils ont fêté leurs noces d’or : Anne-Marie et
Armand Briançon s’étaient mariés le samedi
1er août 1970 à Torcieu, Marcel et Maryse Fournier,
le dimanche 23 août, de la même année, à Douvres.

La Communauté de Communes de la
Plaine de l’Ain avait donné des
masques à raison d’un par personne composant
chaque foyer. La distribution a été faite mi-septembre.

La commune s’engage à prendre en
gestion la voirie et les réseaux (hors
espaces verts : pelouses, bac de rétention, arbres et
arbustes) du lotissement du Pré Nouveau.

Une prime exceptionnelle, dont le montant
total s’élève à 1 600€, a été attribuée à trois agents
de la commune ayant particulièrement été mobilisés
pendant la crise sanitaire liée à la Covid.
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Douvres Autrement
:Chères Douvroises, Chers Douvrois,
Près de 9 mois après les élections, doucement, le conseil s’est installé et nous avons pris nos marques.
Défendre l’intérêt de celles et ceux qui nous ont fait confiance en mars dernier et de rester fidèle
à nos engagements, voilà ce qui nous anime !
2020 restera difficile par l’apparition de cette pandémie : à Douvres, dans l’Ain, en France et dans
le monde les mois passent et les difficultés perdurent. Nous souffrons tous de la crise sanitaire et
de ses retentissements dans notre vie quotidienne.
Nous pensons aux familles meurtries, à tous ceux qui souffrent, aux personnels médicaux en première ligne
et confrontés à la détresse et à la mort, aux personnes qui se retrouvent isolées...Oui malgré le temps
des fêtes, le cœur n’y est pas vraiment.
Nous devons regarder devant nous, vers un avenir fait d’espoir et de solidarité. Gageons que 2021 nous
permettra un retour à une vie normale et que notre bien vivre ensemble, qui fait la vie de Douvres soit
de retour....C’est le vœu le plus cher que nous formulons en ce début d’année.
Quelques mots sur le fonctionnement municipal : difficile d’exister au milieu d’une équipe qui avance
sans trop regarder ce qui se passe autour...mais nous sommes là, présents pour souvent rappeler les règles
démocratiques, administratives et le bon usage républicain, questionner et proposer des solutions
alternatives. Mais le conseil municipal… serait-il devenu une chambre d’enregistrement pour nous élus
de la minorité ; c’est notre sentiment et l’absence de concertation ou d’information en amont de certains
dossiers, les non-invitations à certaines manifestations du souvenir : celle du 11 novembre tout comme
celle au professeur assassiné cet automne en sont autant de preuves. Oublis ou manque de considération ?
Les prochains mois nous le diront. Rappelons que notre seul objectif est de travailler ensemble dans l’intérêt
de tous !

Nous vous souhaitons, malgré ce contexte si particulier, une belle et heureuse année
2021. Prenez soin de vous et de vos proches.
Mélanie JACQUIN

Serge GOMES

Contact : page Facebook Douvres Autrement

Payer ses impôts
Tous les ans, vous recevez vos avis d’imposition
à la taxe d’habitation et à la taxe foncière
(propriétaires).
Bien que nécessaire au financement des services
publics locaux, payer ses impôts n’est pas
un moment très agréable. D’autant plus que l’on
ne comprend pas toujours comment notre impôt
est calculé et pourquoi il augmente chaque année.
Voici les grands principes de vos avis d’imposition :
La taxe d’habitation : depuis la réforme de
la taxe professionnelle de 2011, le produit de la taxe
d’habitation est uniquement perçu par la commune
pour 87% et la CCPA pour 11%.
La taxe spéciale d’équipement (environ 1% du
montant) bénéficie à l’Etablissement Public Foncier
de l’Ain qui est chargé d’aider les communes
à acquérir du foncier (terrain et constructions).

La municipalité a fait appel à lui pour faire
l’acquisition de la propriété Deltombe.
Point important : la valeur locative de votre
logement est fixée par les services fiscaux d’après
la déclaration souscrite par le propriétaire à
son achèvement. Cette valeur locative est actualisée
chaque année par un coefficient
décidé par
les députés et les sénateurs.
La commune de Douvres n’a pas
augmenté ses taux d’imposition
en 2019, pour la 23ème année
consécutive.
Depuis 1995, les taux communaux
de taxe d’habitation et de taxe
foncière demeurent inchangés..

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre alors qu'elle est ronde ?
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CCPA
L’année 2020 se termine. Elle aura été terrible avec la résurgence de temps
que l’on croyait finis à jamais, ceux des grandes épidémies qui ont ravagé
le Moyen Age ! Peut-être qu’il n’est pas raisonnable de changer de continent
en quelques heures, de passer d’un territoire de très haute qualité sanitaire à un pays où boire l’eau
du robinet est très dangereux, les virus n’ont pas de passeport, ils voyagent à dos d’homme ou sur
les produits qui sillonnent le monde. Nous avons aussi appris que la médecine et la science ne peuvent pas
tout, que l’homme est à la fois d’une sophistication géniale et d’une fragilité de cristal.
Dans ces temps troublés, nous avons constaté l’importance des communes qui ont été le relai de
la distribution des masques et le lieu principal de la solidarité. Nous voilà plongés dans la deuxième vague
qui risque d’achever notre économie tellement affaiblie, et maintenant le terrorisme islamiste tue, tue encore
et encore, la barbarie toujours recommencée. Il me semble que nous sommes maintenant au moment
où l’angélisme n’est plus supportable, si des actions courageuses ne sont pas prises par nos gouvernants,
alors la France partira vers l’inconnu.
Terrible année 2020 donc, mais que s’est-il passé d’autre dans la CCPA ? La démocratie a tenu,
les conseils municipaux ont été installés et le vote communautaire a pu se dérouler, j’ai été élu Président
à la quasi-unanimité, j’en suis fier car c’est un satisfecit qui m’a été ainsi délivré. Je remercie les conseillers
communautaires de leur confiance. Il y a quand même eu en 2020 quelques bonnes nouvelles comme
l’annonce par le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes du projet de château du petit prince avec
une dotation de 30 millions d’euros, de quoi avoir une réalisation d’envergure mondiale. Les projets
communautaires se sont poursuivis presque normalement, je noterais le point de vente collectif
d’agriculteurs, le gymnase du Lycée de la plaine de l’Ain, le réseau des pistes cyclables, le système
d’auto-partage « covoit’ici », les accueils de jour pour les malades d’Alzheimer ou les maisons
France Services pour l’aide aux personnes en difficulté.
Notre politique originale d’aide aux communes, par la dotation de solidarité (fonctionnement) ou les fonds
de concours généralistes (investissement) si importante pour donner du travail à nos artisans, est restée
active et une subvention pour la sauvegarde du petit patrimoine a même été instaurée.
Mais la grande affaire dans ces temps de Covid a été le sauvetage de nos petites entreprises.
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a été réactive et a mis en place des dispositifs
financiers accompagnant ceux de l’Etat et de la Région, dans le but de permettre aux entreprises d’essayer
de passer le cap.
A ce titre la CCPA a été la première collectivité du département de l’Ain à mettre en place pour les TPE
un système d’aide financière complémentaire à l’aide de l’Etat. Cette aide d’un montant pouvant aller jusqu’à
1 000 € par entreprise, a bénéficié à plus de 780 entreprises du territoire de la Plaine de l’Ain pour
un montant total de 730 353 €.
La CCPA a également contribué au fonds Région Unie, à hauteur de 310 517 €, afin d’alimenter l’enveloppe
d’aide locale des deux dispositifs suivants : « L’aide d’urgence aux acteurs du tourisme, de l’hôtellerie et
de la restauration » et « le fonds d’avance remboursable destiné aux micro-entreprises et associations ».
Bien sûr aucune subvention ne remplacera les clients mais j’ai eu la satisfaction de recevoir de nombreux
remerciements pour une aide qui arrivait au bon moment.
J’aimerais pour finir, vous souhaiter des fêtes de Noël en famille et de partager de bons moments de
convivialité avec vos amis et surtout une année 2021 sans Covid et sans attentat.

Jean-Louis GUYADER, Président
de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
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Ecole : une rentrée ensoleillée
C’est avec grand plaisir que les enfants ont repris le chemin de l’école, le 1er septembre.
L’école accueille cette année 121 enfants.
L’équipe se compose de cinq enseignantes, dont une directrice, de deux ATSEM et d’une AESH
(Accompagnant des élèves en situation de handicap). Les effectifs sont répartis sur cinq classes :
PS/MS, 28 élèves avec Mme Sonia Guiselin ; MS-GS, 23 élèves avec Mme Julie-Camille Libralesso ;
CP-CE1, 27 élèves avec Mme Hortense Errigo et Mme Boissonnade le jeudi ; CE2/CM1, 21 élèves avec
Mme Cécile Lizaldez et CM1/CM2, 22 élèves avec Mme Marylin Gilloz.
La directrice, Mme Hortense Errigo est arrivée cette
année, et remercie toute l’équipe de la municipalité, ainsi
que les agents communaux et les représentants
des associations pour leur accueil.

Ecole, changement de directrice
Christelle Claus a été directrice de l’école de Douvres pendant
3 ans. Monsieur le Maire l’a remerciée pour tout ce qu’elle a fait
et, particulièrement, pour leur très bonne collaboration dans la période
compliquée de reprise de l’école après le confinement. Christelle
a remercié la municipalité, le personnel de la mairie, ses collègues,
le Clos des P’tits Loups, la Bibliothèque et toutes les personnes avec
lesquelles elle a eu le plaisir de collaborer. Nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur dans ses nouvelles fonctions.
Elle a été remplacée par Mme Hortense Errigo.

En Bref !
Sécurité : les parents d’élèves
ne doivent plus se garer derrière
l’école : par mesure de sécurité
pour les enfants et pour limiter le trafic au
moment de la sortie des petits qui se fait
maintenant par l’arrière du bâtiment, il a été
décidé de réserver ce parking aux
enseignants et aux personnels de
l’école. Les parents peuvent utiliser
le parking situé en face.

COMPTINES ET PETITES MAINS
vous souhaite un bon Noël, et
une année 2021 pleine d’espoirs et
avec la reprise des activités pour
toutes les associations qui font
si gaiement vivre notre village!

Pourquoi dit-on que "les avis sont partagés "lorsque vous ne partagez pas l'avis d'autres personnes ?
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Du côté de la Bibliothèque..
ue dire de cette nouvelle période, si différente
des autres années :
Nous nous sommes conformés aux consignes et
avons assuré quelques ouvertures très
encadrées pour les prêts à nos fidèles lecteurs
les 4 et 7 Juillet.
A la rentrée de septembre nous avons ouvert
uniquement les samedis matins en appliquant
les strictes consignes sanitaires.
Nous envisagions d’élargir
au vendredi en fin d’après-midi
mais le confinement « nouveau »
ayant repointé son nez, c’était
impossible.
La modification de notre logiciel
de prêt, que nous sommes
en train de mettre en place, va,
nous l’espérons, nous permettre
d’établir un système de prêt
en « drive ». Nous vous tiendrons informés.
Nous regrettons de ne pas avoir pu accueillir
les classes, mais Chantal et Josiane se sont
rendues à l’école, sur invitation de la directrice,
Madame Errigo, pour deux « racontages » avant
les vacances de la Toussaint. Josiane et
Anne-Marie ont repris l’accueil des tout petits
(2 mardis seulement !)
En revanche, il n’y a pas eu :
 La Fête Premières Pages pour les petits nés
en 2019, mais il reste prévu de les honorer avec
les natifs de 2020 !

 Interlignes mais cela reste prévu pour le dernier

trimestre de 2021 (Interlignes n’aura lieu que tous
les 2 ans dorénavant)
Pour le premier trimestre 2021 les dates de la « Nuit
de la Lecture » sont déjà connues (du 21 au 24
Janvier), les passionnées des courts métrages
(Chantal et Marie-Françoise) se préparent déjà dans
l’attente de la sélection pour la Fête du Court 2021 !

Gardons l’espoir de jours meilleurs
pour la lecture et la culture !

Le Clos des P’tits Loups
L’association du Clos des P’tits Loups se
renouvelle. Ainsi, si vous avez envie de vous
investir dans une mission utile et enrichissante,
venez nous rejoindre. En effet, valorisez votre
désir de partager en participant à l'accueil des
jeunes enfants en périscolaire et réfléchir à leur
épanouissement, œuvrez à ce que ces petits bouts
mangent ensemble le midi.
C'est aussi mener une action solidaire envers le village et les parents de DOUVRES. Entre,
l'automatisation des paiements avec ROPACH, la refonte du règlement intérieur et diverses améliorations,
beaucoup de choses ont été faites mais tant reste à faire. Créer des animations, sensibiliser au goût…
venez avec vos envies ! Alors, l'aventure vous tente ? Prenez contact avec nous, ce sera un plaisir que
de vous accompagner pour permettre à cette association de perdurer (et éviter qu'elle ne bascule dans
une gestion privée).
L'équipe du Clos
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Sportifs Douvrois
Des nouvelles des athlètes douvrois, anciens et nouveaux : en septembre, Sacha
Courthaliac, cadet 1ère année, a fait 11"23 au 100m. Il est 18ème français et 4ème
sur son année. Il a fait une très bonne préparation athlétique et désormais, il a repris le rugby avec Oyonnax.
Il est très fort et fait partie des meilleurs sprinteurs de sa génération.
A la section sportive et à l'AS athlétisme, de nouveaux jeunes Douvrois comme Alexis Baglan au rugby
à Amberieu, qui a rejoint sa sœur Emma au volley, Romane Mendez, Nathan Alehaux et, parmi les anciens
il y a donc toujours Emma Baglan et Tess Courthaliac. Chez les lycéens Jeanne Perrin est encore à
Ambérieu. Les plus anciens comme Elise et Paul Perrin, Antoine Courthaliac… sont partis faire leurs
études supérieurs à Lyon ou ailleurs.

AJD
Lors de son assemblée générale,
l’Association des Jeunes Douvrois
a présenté le bilan de l’année
écoulée et a prévu, si tout va bien, pour
l’année 2021 : trail de Douvres, vogue,
tournoi de pétanque, tournée des brioches
et carnaval.
Un nouveau bureau a été élu (Président : Théo
Chapuis / Vice-Président : Hugo Sanial
/
Trésorier : Axel Grinand / Secrétaire : Baptiste
Rave).

La batterie–fanfare « Diane des Grangeons »
Notre effectif est à ce jour composé de 17
musiciens, une cheffe de musique et de notre
présidente d’honneur.
Quelques répétitions ont pu être organisées
à l’issue du premier confinement.
Depuis octobre, notre activité est à l’arrêt,
nous gardons bon espoir de pouvoir répéter
en début d’année prochaine si cet ennemi invisible
disparaît enfin.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d ‘année malgré
les circonstances. Prenez soins de vous et de vos proches, restons prudents.

*****
On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées noires.
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CCAS
Depuis fin juin, nous avons souhaité quelques grands
anniversaires. Mme Louise Janton à l’EHPAD de Saint-Rambert,
Mrs Georges Tenand et Raymond Perrier à l’EHPAD de Lagnieu,
(leurs enfants leur avaient apporté des petites douceurs), ainsi que
Mrs Michel Dedieu, Jean Bocaccio et Bernard Varrambier.
C’est avec émotion que nous avons appris le décès de
Mme Danielle Tournier à l’EHPAD de Ceyzériat où elle résidait
depuis 7 ans. Elle avait 88 ans. On se souvient de Danielle,
souriante et joviale, Elle était très active dans le village,
elle peignait de superbes tableaux. Avec Adrien, son époux, ils étaient
à l’initiative de la création de la bibliothèque.
Puis M. Raymond Perrier nous a quittés peu de temps après
la date anniversaire de ses 90 ans. Avec son épouse, ils venaient
toujours passer l’été et l’automne dans leur résidence secondaire
à Douvres où M. Perrier aimait bricoler, jardiner et discuter avec ses
amis.
Puis Georges Tenand nous a lui aussi quittés à l’âge de 85 ans.
Musicien, chasseur, pêcheur, pompier, ancien combattant,
redoutable ramasseur d’escargots et de champignons…
Geo a eu une vie très active dans le village. Avec ses frères, il
a participé à la création de la première batterie-fanfare
« Diane des Grangeons ». Il a participé à tous les repas du CCAS
qu’il animait gaiement, avec Gisèle, son épouse décédée
en 2010, puis seul, mais toujours accompagné de son accordéon.
Homme de contact, avec lui, c’est une des dernières mémoires
du village qui s’en va.
Quelques seniors avaient réuni leurs écrits dans
le livre, « Quand Douvres se raconte ». Il reste quelques
exemplaires à vendre à la mairie, toujours au prix de 15€.
Le nouveau conseil d’administration du CCAS a décidé
de ne pas organiser de repas des Aînés cette année
mais de distribuer un colis à toutes les personnes de 70 ans
et plus du village et des hameaux de Cozance et du Mollard
(sauf à ceux qui l‘ont refusé). 86 colis ont été distribués :
32 colis « couple », 47 colis « personne seule » et 7 colis
EHPAD. Un cadeau de naissance est offert à tous les bébés
nés depuis le 1er septembre 2020.
Pendant la canicule, pendant le confinement, les personnes
les plus âgées ou fragiles ont été contactées pour les informer,
connaître leurs besoins et y répondre du mieux possible.

Les contraintes sanitaires actuelles ne nous ont pas
permis d’organiser d’activité pour ces 6 derniers
mois. Souhaitons que l’année 2021 soit plus sereine !
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Service de téléassistance :
le Conseil Départemental propose
ce service connecté, combiné à
un système de balisage lumineux
d’intérieur. Le bénéficiaire est relié à
un opérateur 24h/24 et 7 jour/7.
Présence Verte propose également
ce système de balisage lumineux qui
va détecter le lever de la personne et
éclairer automatiquement son déplacement. Tarif exclusif Plan Seniors
AIN pour tout abonnement souscrit
entre le 1er mai 2020 et le 31 janvier
2021 : gratuit pendant 8 mois puis 50%
de réduction les mois suivants sur le
tarif de base, aucun frais d’installation.
Informations au 04.74.07.88.85

SO FOLK
Rapport d’expédition de l’an 3057
Notre équipe d’anthropologues a
ramené de ses fouilles dans
le
périmètre
sauvegardé
de
Douvres, une photographie (*) qui
montre un regroupement étrange
d’humains.
Cette image semble dater d’AVANT.
On peut distinguer très nettement deux catégories de sujets :
Un groupe quasi statique positionné légèrement en altitude (mais pas en lévitation comme aujourd’hui).
Certains produisent des sons en soufflant dans des objets sophistiqués. Il est à noter
qu’en ces temps reculés il était autorisé de souffler à proximité d’autres humains. D’autres créent
les sons en grattant ou tapant des parties de leur instrument avec leurs doigts (non gantés).
Le deuxième groupe est plus nombreux, debout à même le sol, des personnes seulement des deux sexes
de base. Ils tournent seuls, à deux, à trois, en groupes, dans une insouciance extrême, parfois
tête contre tête et se tiennent souvent les mains nues.
Un document écrit retrouvé sur place nomme cette pratique la « danse ».
Ils sourient (on voit leur sourire, ils n’ont pas de filtre nasobucco), ils semblent heureux …. Non,
c’est une certitude, ils sont bien, ils font la fête…

Bon, il est temps d’arrêter le délire …Prenez soin de vous, et à bientôt peut-être, sur
un parquet de danse …. ou ailleurs ….
SoFolk, l' assoce qui fait tourner la tête ….
(*) photographie : technique rudimentaire qui existait bien avant les hologrammes 4D de l’époque moderne, pour représenter de
manière plane et inanimée, des scènes de la vie courante.

Le Comité des Fêtes
Une situation inédite a mis nos activités à
l’arrêt.
Dès que cela sera possible, tous les membres
bénévoles du Comité se mobiliseront avec enthousiasme pour
raviver notre village.
Compte tenu des circonstances, nous n’avons pas encore
élaboré le calendrier des fêtes 2021, ne sachant pas quand
l’envahisseur nous laissera tranquilles !
Il sera étudié en début d’année prochaine, dans l’attente
des nouvelles mesures gouvernementales.
Les fagots confectionnés fin juin sèchent tranquillement en
attendant des jours meilleurs.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes, malgré
tout, en ces moments particuliers, prenez soin de vous
et de vos proches, restons prudents.
Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru ?
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Le Club de la Babillière
Le club de la Babillière,
comme toutes les associations,
sociétés…a été freiné dans
son élan par la crise sanitaire.
Les Babillieuses avaient
beaucoup tricoté en prévision
du marché de Noël qui a été
annulé. Elles vendent leurs
œuvres sur leur page Facebook
@leclubdelababillière. Elles ont décoré la vitrine du local pour l’automne
puis pour l’hiver. Elles ont participé aux illuminations du village
pour Noël. Merci à elles et particulièrement à Christiane qui a eu
l’idée de faire “Le sapin de la solidarité” devant la mairie : chacun
apportant sa décoration, son petit mot de remerciement... à accrocher au sapin.

La Vie du loup
Le loup a parcouru le pays aindinois : il a trottiné
dans les bois vers Salaport et suivi les méandres
d'une rivière à Izernore, a grimpé vers le mont
Luisandre.
Un site dévoile ses petits parcours : vous pouvez
ainsi suivre ses traces GPS (fichiers en gpx)
autour de Douvres, seul ou en famille. Nos sorties
sont annoncées dans les brèves et par affichage vers le local du club de la Babillière.
L’adhésion à l’association est gratuite.
https://cavannef.wixsite.com/vieduloup-douvres

PPVD
Une fin d’année faite d’annulations de toutes sortes.
La plantation de pieds de vigne prévue au printemps a été annulée pour cause de
premier confinement, et la plantation prévue en novembre a été annulée pour cause
de deuxième confinement…
Le marché de Noël organisé par le Sou des Ecoles, l’AJD et le Club de la Babillière a
également été annulé, ainsi que le repas de la St Vincent en janvier 2021

Nous espérons pouvoir planter en mars !
patrimoine.viticole.de.douvres@gmail.com

« La critique est une chose bien commode, on attaque avec un mot, il faut des pages pour se défendre . »
JJ Rousseau
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
ce jour, pour cette année, les sapeurs pompiers de votre village sont intervenus 28 fois.
Nous avons réalisé 15 secours à personnes, 4 départs pour incendie et 9 opérations diverses
(ouverture de porte, nid d’hyménoptères).
De plus, tous les mois, nous effectuons des remises à niveau et des rappels afin de maintenir
nos acquis ainsi que d’actualiser et de perfectionner nos connaissances. Nos jeunes recrues suivent
également des stages au niveau départemental afin de valider leur apprentissage.
L’effectif est composé de 12 pompiers bénévoles. En 2020
le CPI n’a pas eu le plaisir d’accueillir de nouvelles arrivées
dans ses rangs, nous recherchons toujours des hommes
et femmes pour compléter notre effectif.
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous avons été
obligés de revoir l’organisation de notre traditionnelle
tournée des calendriers. A défaut de réaliser du porte
à porte, nous avons transmis notre calendrier dans
vos boîtes aux lettres. Nous remercions tous ceux qui ont
effectué un don à l’Amicale des Pompiers via les urnes
dans le village ou par une cagnotte en ligne.
Ces dons vont nous aider à poursuivre notre activité et
une grande partie servira pour l’achat et l’entretien
de matériels.

Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes et vous
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021.

ZEN’Attitude

Si vous désirez vous renseigner ou vous engager, Pascal MOINE
06 81 25 65 54, ou la mairie au 04 74 38 22 78.

L'association Zen Attitude propose à une douzaine d'adhérents,
le lundi de 18h30 à 20 h, un cours de pleine présence en
mouvement, une exploration guidée à travers des postures
et des mouvements allongé, debout, assis : clé de sol
(Feldenkrais), Qi Gong (Nei Yang Gong), méditation.
Dans le contexte actuel, des cours en ligne, via la plateforme
de réunion Zoom, seront à nouveau proposés par Hélène, afin
de remplacer les cours en présentiel jusqu'à la réouverture des
salles.

En Bref !
Réunion des responsables d’associations :
ils ont répondu à l’invitation de M. le maire. Lionel
Mougeot a distribué un protocole expliquant que
la responsabilité sanitaire incombe à chaque
association mais les règles ont, depuis, changé et
le confinement a tout remis en cause.

Conseil Consultatif des Jeunes (C.C.J) : il
doit permettre d’impliquer les jeunes dans les
projets du village sans aucun engagement dans
le temps. La 1ère réunion prévue fin octobre est
repoussée à une date ultérieure.
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Le Tour de l’Ain est passé par Douvres
Beaucoup de Douvrois ont pu applaudir le Tour de l'Ain
cycliste dont le parcours traversait le village samedi 8 août
2020.
La sécurité de cette manifestation a été assurée par vos élus
ainsi que par François. Le soleil et la chaleur étaient aussi
au rendez-vous pour tester les sportifs.

Nid de frelons pas du tout asiatiques
Pour détruire les frelons installés en haut
de l’église, sous le regard des pompiers
douvrois la grande échelle des pompiers
d’Ambérieu a été déployée.

Mais au fait sauriez-vous dire quelle
est la hauteur de cette grande
échelle ? Et celle de l’église ?
Marché
ue !
q
i
t
a
Pr
le

Les produits du marché livrés à domicile
vendredi : pour cela, le vendredi matin, vous

commandez au 07 83 26 28 32 les produits de Laurent Dreveton
(légumes et fruits bio, pain bio…) et ceux d’Eric Chanel
(charcutier – traiteur, rôtisseur) et Laurent vous livre directement
chez vous en fin de matinée.
En ce moment, Marie-Pierre Quinson ne vient plus vendre de
fromages car ses chèvres ne produisent pas suffisamment de lait
mais elle vous donne rendez-vous en 2021. Merci aux commerçants
de notre marché pour cette belle initiative !

Et les autres jours ?
Des produits bio et locaux sur commande,
livrés à domicile avec www.lesproducteurs.online :
vous y trouvez des fruits et légumes, des fromages
de chèvre et de brebis, des champignons, du pain
et de la farine, des
bières et du Cerdon…
Livraison gratuite
à partir de 20€.

Eric Chanel vous propose ses produits, charcuteries diverses, spécialités barbecue, viandes…mais
aussi sur www.lecomptoirdejeannette.com,
d’autres commerçants vous proposent du fromage,
du lait, du beurre, des œufs,
des légumes, du vin, des fleurs…
livrés à domicile les mardis,
jeudis et samedis.
06 67 52 12 02

Sur le marché, port du masque obligatoire et respect de la distanciation.
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Le village, la Cozance
Quelques liens nouveaux
sont sur le site du village,
www.douvres.fr. Vous pouvez les trouver sur la page d’accueil
en cliquant sur « Village » puis « Histoire ».
http://ce2cm1cm2douvres.free.fr/cozance.htm : ce lien
créé le 10 avril 2001, renvoie à un travail de recherche réalisé
par la classe de M. René Grandjean avec ses élèves de CE2,
CM1, CM2. portant sur le village, la Cozance et son importance
sur la vie des Douvrois.
Félicitations pour ce beau travail de recherche qui a
certainement passionné les élèves !
Si vous étiez à l’école de Douvres et que vous avez participé
à cette recherche, faites-nous le savoir !
D'autres sites ont suivi (toujours pour l'école) :
 Année scolaire 2000/2001:
http://ce2cm1cm2douvres.free.fr/2000.html
 Année scolaire 2001/2002 :
http://ce2cm1cm2douvres.free.fr/cadre.htm
 Année scolaire 2002/2003 :
http://douvres.2002.2003.free.fr/
Un "portail" permet la navigation sur ces 3 années :
http://ce2cm1cm2douvres.free.fr/
Bravo à Joëlle Grandjean, épouse de René, qui a créé
tous ces sites !

Pollution de la Cozance
Le 20 juillet, la Cozance a été polluée en aval du pont de la Charbonnaz.
On pouvait constater que des produits polluants avaient été déversés
dans la rivière une fois de plus.
Ne rejetez pas les eaux de nettoyage de chantier (peinture ou autre…)
dans le réseau d’eaux pluviales. Douvres est équipé en grande partie
d’un réseau séparatif. Les eaux de pluies, qui ne se mêlent pas aux eaux
usées, sont rejetées directement dans les cours d’eau.
La faune et la flore de la rivière sont fragiles, merci de les respecter.
Faites très attention, plus le niveau de l’eau est bas, plus
la pollution est importante, et comme les périodes de sècheresse sont
de plus en plus fréquentes…

*****

Pourquoi faut-il en mettre de l'argent de côté quand on veut en avoir devant soi ?
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En Bref !
L’ACERPA (Association Citoyenne pour les Energies Renouvelables
de la Plaine de l’Ain) a participé activement à la création de la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif « Pl’Ain d’Energie ».
Son objectif est d’engager le territoire de l’Ain sur la voie de la transition
énergétique. Elle mène des actions visant à réduire nos consommations
énergétiques en développant les énergies renouvelables locales (en premier
lieu, par l’installation de panneaux photovoltaïques).
Vous pouvez participer à cette action en souscrivant ou en offrant des parts
sociales de Pl’Ain d’Energie au prix unitaire de 100€ (possibilité d’inscrire
le nom de votre choix sur un panneau photovoltaïque, dès 3 parts sociales
détenues).
Les parts sont rémunérées et peuvent constituer un placement rentable,
sécurisé, éthique et solidaire, tourné vers l’action locale.
Vous pouvez commander un ou des exemplaires imprimés auprès
de Elisabeth Mary par téléphone au 04.74.37.65.37.
http://www.plaindenergie.centralesvillageoises.fr/ ou http://acerpa.fr/

Plaine de l’Ain Rénov’+ est le service public de proximité
mis en place par la CCPA (Communauté de Communes de
la Plaine de l’Ain) pour aider les habitants dans les travaux
de rénovation énergétique et d’amélioration de leur logement.
04 74 14 71 46.
Pour les questions relatives à l’accessibilité de l’habitat, des
personnes à mobilité réduite, contacter Urbanis au 04 82 91 85 03.
Rencontre/ou entretien à la Maison France Services, permanences sur rdv les lundis et
vendredis de 08h30 à 18h00 et le 1er jeudi du mois de 13h30 à 18h, selon les conditions sanitaires
en vigueur.

Les MAISONS FRANCE
SERVICES sont des lieux de
proximité ouverts à tous.
Dans ce lieu unique un agent est
présent pour vous informer et
vous accompagner dans vos
démarches administratives de
premier niveau : CAF, CPAM,
MSA, Pôle-emploi, CARSAT,
ANTS, Le Poste, Finances
publiques, questions juridiques.
agora.amberieu@gmail.com ou strambert.csc.msap@alfa3.org
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En Bref !
Vigilance envers les personnes à
risque face à la COVID 19 !

Soyez prudents : attention, la nuit tombe
très vite.!

Il est nécessaire que chacun porte
un masque lors des rencontres familiales et
amicales, respecte une distance physique,
se salue sans se serrer la main, ou s’embrasser, et se lave fréquemment et rigoureusement
les mains.

40 à 120 personnes intoxiquées
chaque année au monoxyde
de carbone dans l’Ain.

Lorsque vous sortez vous promener ou faire
du sport en fin d’après-midi, prévoyez des bandes
ou un gilet réfléchissant ou tout autre moyen
pour être vu par les automobilistes. Marcheurs,
joggeurs, cyclistes, …il est préférable d’utiliser la
piste verte. Ne mettez pas votre vie en danger
en restant sur la chaussée.

Attention aux cambriolages ! Cette
période est propice aux cambrioleurs qui
opèrent très souvent au crépuscule.
Soyez
vigilants quant à ces agissements,
n’hésitez pas à contacter le citoyen référent
« Voisin Vigilant » de votre quartier
(coordonnées à la mairie) ou la gendarmerie
pour signaler ce type de fait ou toute présence de
véhicules ou de personnes pouvant vous
apparaître suspectes. Si vous êtes victime ou
témoin d’un vol ou d’une tentative en cours,
appelez immédiatement le 17 .

Ces intoxications sont le plus souvent liées :
 à un mauvais fonctionnement d’un appareil de
combustion (chaudière, cuisinière…) ;
 à un mauvais entretien des conduits
d’évacuation des fumées ;
à
un manque de ventilation ou à
l’obstruction des grilles d’aération ;
 à l’usage prolongé d’appareils de chauffage
d’appoint ;
 à l’utilisation, à l’intérieur de locaux, de
groupes électrogènes, de braséro, de barbecue,
ou d’outils à moteur thermique (tronçonneuses…).
Service santé environnement de la délégation
départementale de l’Ain - 04 81 92 12 81.

Mesures de prévention en
matière d’influenza aviaire,
hautement pathogène : le niveau
de risque a été relevé de « modéré » à
«élevé » avec un renforcement des mesures de
biosécurité : claustration des volailles ou protection
de celles-ci par un filet avec réduction des parcours
extérieurs, interdiction de transport et de lâcher de
gibiers à plumes…

Accès à un médecin traitant : Il peut
être difficile de trouver un médecin
traitant dans l'Ain. Si les démarches
d'un assuré en vue d’en trouver un sont
restées vaines, la médiation de la CPAM de l’Ain
peut être saisie. Néanmoins, le médiateur
ne peut obliger aucun médecin à prendre
de nouveaux patients.

*****

Pourquoi dit-on qu'il y a Embarras de voitures quand il y en a trop et "Embarras d'argent"
quand il n'y en a pas assez ?
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La FNE Ain (France Nature
Environnement) se lance un défi
en cette fin d’année 2020, et pour les
années à venir : permettre à la nature
d’exister au milieu d’espaces impactés par
les activités humaines. Et pour cela, elle vise
principalement deux domaines où il est facile et
urgent d’agir :
 Modifier nos pratiques en termes
d’éclairage pour redonner de l’espace à la
biodiversité nocturne : les espèces qui vivent la nuit
sont menacées par la lumière. Les pratiques
changent, des villes et villages éteignent la lumière
une partie de la nuit.
 Planter des haies et restaurer des mares
pour concilier activité agricole et biodiversité.
Là encore, la disparition de ces milieux réduit
les habitats de nombreuses espèces et contraint
leurs déplacements. Aujourd’hui, bien que des

agriculteurs et des communes se lancent dans
des plantations de haies ou création de mares, la
tendance est encore à la disparition de ces espaces.
Pour agir sur ces deux volets, FNE Ain a pu
mobiliser les financements et le soutien de
nombreux partenaires : Agence de l’eau, Conseil
Régional, Office Français pour la Biodiversité,
collectivités locales…
FNE Ain a notamment été lauréat à deux reprises
de l’appel à projets MobBiodiv 2020 : deux
projets retenus dans l’Ain sur les 100 dossiers
déposés à l’échelle nationale !
L’association a également besoin de l’implication
d’un nombre toujours plus grand de citoyens pour
déployer ses actions le plus largement possible
dans les territoires et lance un appel à toute
personne désireuse d’agir pour la biodiversité
et contre le dérèglement climatique à se joindre
à ces actions !

Les lignes de covoiturage Covoit’ICI c’est parti !
Depuis le 7 septembre, les habitants du territoire peuvent bénéficier d’un nouveau service de mobilité
permettant de se rendre facilement et à moindre frais au Parc Industriel de la Plaine de l’Ain et à la Centrale
EDF. Grâce à ses arrêts de covoiturage, Covoit'ici permet de covoiturer instantanément
et sans réservation pour vos trajets domicile-travail depuis Ambérieu.

C'est simple, pratique
et économique !

Les conducteurs roulent avec l'application
pour être informés
des demandes sur leur chemin et les passagers se rendent aux arrêts
pour commander un covoiturage via l'application ou via un SMS.

Les conducteurs reçoivent jusqu'à 1€
par jour d'indemnité pour leurs trajets
réalisés en heure de pointes, plus 1€ par
passager.
Les trajets sont à 0,50€ pour les passagers !
Ils sont déjà plus de 500 inscrits à ce
service en tant que conducteur, passager
ou bien les deux.

https://www.covoitici.fr/plainedelain/

*****

Le verre met plus d'un million d'années à se décomposer, ce qui signifie qu'on peut constamment
et sans cesse, le recycler.
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OVADE,

que

deviennent

nos

déchets

?

Grâce au tri sélectif, nous pouvons recycler
une partie de nos déchets comme les emballages en verre, en carton, les bouteilles en plastique,
les canettes en aluminium.
Malgré cela, chaque habitant a jeté en moyenne 179
kilos d’ordures ménagères résiduelles dans
la poubelle grise en 2019.
Les ordures collectées sur le territoire de la CCPA sont
acheminées par camion jusqu’à l’usine OVADE, à Viriat.
OVADE métamorphose les déchets en électricité
et en compost.
Verre, textiles, détergents, piles, ampoules,
résidus de peinture, câbles électriques,
ne doivent surtout pas être jetés dans la poubelle
grise mais ils doivent être déposés en déchèterie
ou dans les points de collecte appropriés, afin de ne
pas compromettre le bon fonctionnement de l’usine.

SR3A : Partenariat avec la CCPA pour la sensibilisation aux économies d’eau
Le SR3A (animateur d’un Plan de Gestion
de la ressource en Eau sur le territoire de la
basse vallée de l’Ain), en convention avec
la CCPA (dans le cadre de son plan ClimatAir-Energie Territorial), a mis à
disposition ses kits d’économie d’eau.
Une collaboration avec les volontaires en
service civiques d’Unis-Cité, a ainsi permis
d’installer ces kits dans 47 foyers, dispersés
sur 12 communes de CCPA.
Les économies réalisées sont estimées à
environ 1400 m3/an.

Ain Domicile Services, un service d’aide et d’accompagnement à domicile, pour faciliter
le quotidien des personnes âgées, en situation de handicap ou fragilisées, quel que soit
leur âge, sur leur lieu de vie en respectant leurs choix et projets de vie.
L’association propose des interventions 7/7 jours 24/24H.
Ain Domicile Services propose un accompagnement à la vie quotidienne (aide à l’entretien du logement
et du linge, aide à la réalisation de repas...), une aide à la personne (aide à la toilette, aux déplacements
du quotidien…), un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie sociale, un service
d’accompagnement véhiculé.
Mais aussi des interventions ponctuelles pour soutenir les aidants, des actions de prévention pour rompre
l’isolement que chacun peut subir.
74 rue Roger Vailland 01 500 Ambérieu-en-Bugey
contact@ain-domicileservices.fr

04 74 38 01 86 ou 06 75 19 78 19

www.ain-domicileservices.fr
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Du nouveau dans les sacs jaunes !

partir du 15 janvier 2021, TOUS LES
EMBALLAGES SANS EXCEPTION sont
acceptés dans les sacs jaunes.
En plus des bouteilles et flacons, vous pourrez
désormais jeter dans le sac jaune tous les sacs,
sachets et films en plastique, ainsi que les pots, boîtes
et barquettes en plastique (pots de yaourt, de crème,
tubes de dentifrice, barquettes polystyrènes), et
tous les petits emballages en métal et aluminium
(boîtes de conserve, capsules de thé et café, cannettes de boisson, gourdes de compote, paquets
de chips, de café, papier aluminium, opercules et
capsules de bouteilles…).Pour avoir entre 1 500 à 2 000 tonnes de moins au centre d’enfouissement
d’Organom. Il est donc important de veiller à respecter les consignes de tri.
Un doute, une question sur le tri ? Vous pouvez télécharger l’application citeo (guide sur le tri
sélectif) ou #SUIVEZMOI sur le site consignedetri.fr.

La Rênoverie, association qui porte
la recyclerie créative d’Ambérieu,
en convention avec la CCPA, a déjà
sauvé 100 tonnes d’objets de la benne à ordures
en seulement une année. Elle planche sur un projet
pour décomplexer les achats de cadeaux
en seconde main.
85 avenue
de la Libération, Ambérieu-enBugey ;
06 21 86 44 95
recyclerie@larenoverie.fr et www.larenoverie.fr.

Planning de la collecte sélective 1er semestre
janvier

février

mars

avril

mai

juin

11/01
25/01

08/02
22/02

08/03
22/03

06/04*
19/04

03/05
17/05
31/05

14/06
28/06

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.

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.

Les services de collecte des ordures ménagères et du tri ainsi que l’ouverture des déchetteries
sont maintenus durant la période de confinement. Les usagers sont invités à respecter les gestes
barrières et le port du masque est obligatoire, dès la barrière d’entrée et sur l’ensemble des sites.
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