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Se sentir utile et faire quelque chose
pour autrui est le moteur des bénévoles,
lesquels s'impliquent dans des domaines
d'activité sans rémunération aussi divers
que le sport, la culture ou les loisirs,
l'humanitaire, la santé, l'action sociale,
l'éducation.
Les nombreux bénévoles sont des gens
heureux dès qu’en retour on leur adresse
un sourire, ou un remerciement.
Ne méprisez pas leurs actions. Ils
renforcent les liens sociaux, augmentent
les sources de bonheur. Vous aussi, pour
augmenter votre satisfaction, partagez
et échangez avec vos voisins, un bonjour,
un moment de convivialité, un appel
téléphonique.
Les associations sont
nombreuses dans le village.
Rejoignez-les !
Ce bulletin permet à toutes les
associations de communiquer. Bien sûr
la demi page consacrée à chacune
ne peut résumer toutes leurs actions.
Nous leur adressons toutes nos
félicitations pour l’année 2021 , et
une belle continuation de leurs projets
en 2022. Plus que jamais nous avons
besoin de solidarité.
pour le Comité Info.Comm,
Françoise Cavanne

*****
Planning de la collecte sélective 1er semestre
Janvier

Février

Mars

Avril

mai

juin

10/01
24/01

07/02
21/02

07/03
21/03

04/04
18/04

02/05
16/05
30/05

13/06
27/06

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
j o u rs
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.

Elle est accessible gratuitement à tous les particuliers
résidant sur le territoire de la CCPA jusqu’à 20 passages
annuels. Au-delà, les particuliers devront s’acquitter
d’un montant forfaitaire de 8€ par passage supplémentaire.

Réalisation de ce bulletin : Lucette Bourgeois, Françoise Cavanne Charlotte Supernak et les associations pour
la rédaction des textes et Charlotte Supernak pour la collecte des articles, la construction de la maquette et la mise
en page.
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Chères Douvroises, Chers Douvrois,
C’est avec joie et avec plaisir que je vous adresse ces quelques
mots pour ce 42ème bulletin municipal.
Les années sous pandémie se suivent et…se ressemblent.
Avec l’arrivée des vaccins et la vaccination d’une grande majorité
de français, on pouvait espérer revenir à une vie plus normale,
mais voilà, un autre variant encore plus contagieux frappe à
nos portes. Donc le respect des « gestes barrières » et surtout
la vaccination restent plus que jamais nécessaires dans la lutte
contre cette pandémie. Je vous engage à la plus grande prudence
devant ce nouveau variant afin de protéger votre santé et celle
de vos proches…
Malgré tout, depuis cet été, nous avons pu profiter des animations
proposées par les associations douvroises telles que l’opération
Fête des Fours organisée par le Comité des Fêtes, le concours de pétanque de l’Association des Jeunes
en juillet ainsi que le trail de Douvres, co-organisé avec le Sou des Ecoles en août, la vogue en octobre,
le marché de Noël par le Sou des Ecoles et l’Association de Préservation du Patrimoine Viticole de
Douvres en décembre sans oublier la reprise des activités des autres associations et de la bibliothèque
municipale.
Je profite de ces quelques mots pour les remercier tous, chaleureusement, pour leur investissement dans
l’animation de notre village.
Voici les gros travaux prévus pour cette année 2022 :




Travaux de raccordement de la fibre optique devraient s’engager cette année.



Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Enfouissement des réseaux Chemin du Moulin et Chemin de l’Eglise entre la Place
de la Babillière et le lavoir.

Création du parking et la rénovation du parvis de l’église (voir projet ci-dessous).
Je vous annonce, à mon grand regret, que
cette année encore, il n’y aura pas de
cérémonie de vœux en présence de public,
compte-tenu des circonstances sanitaires
actuelles..
Seule la remise des Trophées Roger
Gros aura lieu avec les nominés et leurs
parents.
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 mardi 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 (c’est bien dommage mais
il n’en reste qu’un seul), les commerces ambulants qui nous alimentent en produits frais et les élus
du conseil municipal qui œuvrent chaque jour pour le bien être de tous.



En ce début d’année 2022, il me reste à vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur retrouvé
et un retour rapide à une vie plus normale, .soyons optimiste !
A très bientôt.
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Vie municipale

Principaux travaux réalisés ou en cours durant le 2ème semestre

En Bref !
Baptême républicain : le Maire, Christian
Limousin, a célébré en la maison commune le baptême
civil des enfants Juliette et Gabin Danilovic.
Panneau

d’affichage

électronique

:

un panneau déroulant des informations
sur le village a été installé sur le mur
de la mairie par Yves Provent, Conseiller
Municipal et François Quinson.
Pour recevoir ces informations sur
votre portable, être alerté à l’occasion
de la diffusion d’un nouveau message,
vous pouvez télécharger gratuitement
l’application MyCityPocket.
Un second panneau sera installé
prochainement à l’entrée de Douvres
(côté Ambérieu). A noter que vous pourrez recevoir
les alertes (risques naturels) concernant la commune
par ce biais.

Installation d’un système de vidéo-protection :
la commune a décidé d’adhérer au groupement de
commande concernant la fourniture, l’installation et la
maintenance de systèmes de vidéo-protection urbains,
avec
les
c om m unes
d’Am br ona y,
Bett ant,
Château-Gaillard,
St-Maurice-de-Rémens,
St-Rambert-en-Bugey et la ville d’Ambérieu-en-Bugey,
désignée comme coordonnateur.
Pour la commune, le montant estimatif
de l’investissement s’élève à 36.347€
HT pour l’équipement de deux
systèmes de vidéo-protection
(+2 caméras supplémentaires
éventuelles). subventions de la part
de l’état : 10.634€ et de la Région : 12.856€. Reste à
charge pour la commune : 12.856€, frais de
maintenance estimés à 556.50€ HT par an.
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Vie municipale

Urbanisme : quelques rappels
Vente d’un bien immobilier
Avant la vente , le notaire va demander au vendeur du bien l’attestation de non
-contestation de la conformité des travaux. Le notaire doit informer l’acquéreur des différents risques encourus au plan pénal, civil et
administratif, en cas d’irrégularité de la construction au regard du droit
de l’urbanisme. Les risques vont de la simple amende, à la condamnation
à démolir l’ouvrage.

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Daact)
Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme doit adresser une déclaration attestant l'achèvement et la conformité
des travaux (Daact) à la mairie pour signaler la fin des travaux dans les 90 jours suivant la fin du chantier,
elle-même actée par la réception des travaux.
La Daact doit être faite au moyen d'un formulaire et, selon les cas, être accompagnée d’attestations certifiant que
la construction respecte bien la RT2012 (Réglementation Thermique 2012), les règles parasismiques. Cette
déclaration est obligatoire pour les travaux issus d'un permis de construire, d'aménager ou d'une déclaration
préalable de travaux.

Délais
A partir de la date du dépôt de cette attestation, la mairie a 3 mois pour vérifier la conformité des travaux et, dans
l’hypothèse de la non-conformité des travaux, en informer le propriétaire. La mairie peut vous demander de corriger
des anomalies constatées et parfois même vous obliger à déposer un permis de construire modificatif (ce qui relance
des travaux et des délais) et au pire des cas vous obliger à démolir…
En tant que vendeur, si vous n’avez jamais déposé de déclaration attestant l'achèvement et la conformité
des travaux, devenue nécessaire à partir du 1er janvier 2007, sachez que les délais pour l’obtenir peuvent
vous faire perdre du temps pour la vente. Et si vous ne la fournissez pas, l’acheteur cherchera à baisser
le prix du bien (puisque c’est l’acheteur qui supportera les risques liés à la non-conformité)…
En résumé : finalisez les travaux entrepris conformément à vos autorisations et/ou régularisez-les,
soignez aussi votre environnement proche, (vos clôtures en parpaings doivent avoir les enduits de finition)
vous valoriserez votre bien. L’esthétique du village dépend aussi de vous.

En Bref !
Colombarium : l’ancien colombarium
d’une capacité de 12 cases
n’offrant plus de place
disponible, un nouveau bloc
de 20 cases supplémentaires
a été installé dans le
cimetière, pour un coût de
13.356€ TTC (2.730€ pour
le terrassement et 10.620€ pour
le colombarium).

Marie-Louise Dubois et Henri Noël sont membres

du

Conseil

d’Emulation

Civique

(CEC)

de l’Association des Anciens Maires et Adjoints
de l’Ain (ADAMA 01). Ils se sont rendus dans les classes
de Mmes Lizaldez et Gilloz. Avec le soutien de Mme
Remer, Inspectrice d’Académie, ils interviennent dans
les écoles primaires, collèges, maisons familiales pour
sensibiliser les élèves au civisme et à la citoyenneté,
dans une totale neutralité.

Des autocollants STOP PUB
distribués par la CCPA, à coller sur
votre boîte aux lettres, sont à votre
disposition à la mairie.
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Vie municipale

Cérémonies
Christian Limousin, Maire, a rendu
hommage au corps médical, aux soignants
et aux scientifiques lors de la cérémonie du 14
juillet, première à s’être tenue en présence de
public depuis soli20 mois. Le verre de l’amitié,
accompagné de pizzas confectionnées par Vincent, du bar de Douvres, a réuni les Douvrois
présents.
Le 11 novembre, les Douvrois étaient
nombreux pour assister à la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918. Christian
Limousin a notamment rendu hommage aux
7 soldats français qui ont donné leur vie pour
défendre les valeurs de la République, en
présence de Louis Rossetti, ancien combattant
d’Algérie et d’Afrique du Nord, représentant les
Anciens Combattants.
Le verre de l’amitié a pu être partagé dans la
grande salle de la Mairie, dans le respect des
contraintes sanitaires (contrôle des pass sanitaires effectués à l’entrée).
La Diane des Grangeons a accompagné les
deux cérémonies avec quelques morceaux.

Extinction de l’éclairage public
L’extinction de l’éclairage public (de minuit à 5 heures), en vigueur depuis octobre 2019, avait été décidée à l’issue
d’une réunion publique tenue en juin de la même année, en présence de Benoît Feuvrier, ingénieur écologue.
Il avait été dit alors qu’une nouvelle réunion publique aurait lieu quelques mois plus tard afin de dresser un bilan.
C’est chose faite depuis le 17 décembre, puisque les chiffres de la consommation d’énergie pour l’année 2020 ont été
communiqués par le SIEA cet automne.

Cette mesure a permis de réaliser une économie de 40%
des mégawattheures consommés, et s’est traduite par une
baisse de 20% des coûts de consommation électrique, soit
environ 4.000€ d’économie sur les frais de fonctionnement annuels
du budget de la commune. Le coût de l’énergie a poursuivi sa hausse dans
le même laps de temps. L’installation de 17 poteaux d’éclairage à led Chemin
de Reilleux y contribue également.
D’après la gendarmerie, elle n’entraîne pas de hausse des cambriolages, qui
se produisent en majeure partie en journée ou à la tombée de la nuit.
Cette mesure, à impact direct sur les finances de la commune, était
motivée au départ par des raisons écologiques . En effet, les nuisances
de la pollution lumineuse nocturne sur la biodiversité ne sont plus à démontrer. Le lumière artificielle est la deuxième
cause d’extinction des insectes après les pesticides. Depuis 1989, 80% des insectes d’Europe ont disparu
(source d’alimentation pour les oiseaux). Elle influence aussi négativement les flux des oiseaux migrateurs.
Le nombre de points lumineux s’est accru de 30% en France, en l’espace de 10 ans.
Mais ce sont aujourd’hui plus de 12.000 communes (soit un tiers) qui ont décidé de l’extinction de l’éclairage
public une partie de la nuit.
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Inauguration des panneaux photovoltaïques de l’école
Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit
de l’école ont été inaugurés samedi 13 novembre, en
présence de Daniel Fabre, Président de l’ALEC 01, Vice-Président
en charge du développement économique et environnemental à la
CCPA et par ailleurs Maire d’Ambérieu-en-Bugey, de Daniel Martin,
Maire de Blyes et Vice-Président en charge des énergies nouvelles à
la CCPA, d’Eric Cavanne, président de l’ACERPA, d’Aurélien Mary,
président de Pl’Ain d’Energie-Centrales Villageoises, de nombreux
Maires ou représentants des communes environnantes, de sociétaires
et de Douvrois.
Installés en partenariat avec l’ACERPA et Pl’Ain d’Energie-Centrales
Villageoises, il s’agit de la toute première installation du genre
sur le territoire de la CCPA. Plusieurs projets, mobilisant l’épargne
des citoyens, devraient suivre courant 2022 à Ambérieu-en-Bugey,
Saint-Denis-en-Bugey et Serrières-de-Briord.
Une animation de sensibilisation autour des économies d’énergie était
proposée aux enfants en
marge de l’inauguration.

Modification du taux
d’imposition

Inscription sur les listes
électorales

L’année 2021 a vu la mise en œuvre du nouveau
schéma de financement des collectivités territoriales.
Pour compenser à l’euro près la perte de produit qui
en résulte pour les communes, la part départementale
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
leur est transférée.
Ainsi, pas d’augmentation du taux d’imposition
de la TFBP (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties)
pour le contribuable. Mais le taux de la TFPB de
la commune se retrouve majoré suite au transfert de
la part départementale.
Il en résulte que le taux de référence de la TFPB 2020
est égal à la somme du taux communal et du taux
départemental de TFPB de 2020, soit :
16,46 % (part communale) + 13,97% (part départementale) = 30,43% (nouveau taux communal).
Depuis 1996, la commune n’a pas augmenté ses taux
d’imposition.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut
effectuer cette démarche au plus tard le 6ème vendredi
précédant le premier tour de l'élection (c’est à dire avant
le 4 mars), soit à la mairie, soit en ligne : il faut utiliser
le télé-service de demande d'inscription sur les listes
électorales et joindre les versions numérisées d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité en cours de validité.
Un jeune de 18 ans qui a fait son
recensement citoyen est inscrit
automatiquement sur les listes
électorales ainsi que les personnes
devenues françaises après 2018.
Prochaines élections
présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022
législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022.

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité
pour vous présenter au bureau de vote.
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Vie municipale

Groupe des élus « Douvres autrement »
EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX « DE LA MINORITÉ DOUVRES AUTREMENT »
Chères Douvroises, Chers Douvrois,
Nous avions prévu d’évoquer plusieurs sujets qui questionnent et qui méritent des explications comme le futur parking
de l’église, la réalisation du cheminement menant à la cantine, le local des jeunes ou encore l’avancée du projet
des logements sociaux prévus sur le clos Lamanne mais l’actualité récente du conseil municipal réunit le 2 décembre
dernier nous oblige une nouvelle fois à mettre en lumière la volonté du maire de limiter notre expression par
tous les moyens en sa possession.
Explications : le Maire, craignant peut être que nous puissions vous informer d’une manière plus objective et plus
éclairée que lui sur ces projets a proposé une délibération revenant sur l’espace d’expression libre des élus considérés
comme la minorité : n’attribuer qu’une demie page tous les 6 mois alors qu’Il n’existe aucune disposition qui définit
la dimension de cet espace. Toutefois, le juge administratif est venu apporter d’utiles précisions sur ce point. Il a
notamment estimé que cet espace doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti (CAA Versailles,
13 décembre 2007, n°06VE00383) :
Nous regrettons cette nouvelle polémique stérile mais nous comprenons bien l’intérêt que le Maire et son équipe
ont de vouloir limiter notre expression, celui de continuer à « gérer »notre commune comme bon leurs semble,
sans aucune concertation et souvent avec une approche dogmatique. Nous considérons que l’élection n’est pas
un blanc seing et que tout élu à le devoir d’informer, d’échanger et de co-construire les projets avec l’ensemble
des habitants de notre commune. C’est tout l’enjeu du bien vivre ensemble et c’est dans tous les cas notre vision
de l’engagement public au service de TOUS !
Il nous faut regarder devant nous alors place à 2022 !!!
Gardons espoir pour retrouver d’ici cet été une vie presque normale avec des moments de partage et de convivialité.
Gardons espoir que toutes les activités professionnelles privées de travail, puissent se sortir des difficultés.
Gardons espoir qu’un monde meilleur nous attend et que la raison touchera chacun d’entre-nous.
Gardons espoir que l’avenir deviendra lumineux pour nous tous et surtout pour nos enfants.
Avec ces espoirs sincères nous vous adressons nos meilleurs vœux pour un avenir meilleur empreint de Liberté,
d’Egalité, de Fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagés. Mélanie JACQUIN Serge GOMES
Retrouvez nous sur Facebook : douvres autremeent Contact : douvresautrement@gmail.com

Groupe des élus « Ensemble, continuons à agir pour Douvres »
Avant tout, nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022. « A nouvel an, nouvel
élan ! »(emprunté à Christelle Heurtault).
Au cours de cette année, nous souhaitons continuer à améliorer le cadre de vie de notre commune
et adapter les infrastructures et les espaces publics à son
évolution, tout en maintenant le caractère rural, tranquille et
verdoyant de notre village.
La Place de la Babillière est souvent encombrée de
véhicules, ce qui occasionne des problèmes de
stationnement gênant et des désagréments pour les
riverains. La voiture reste un moyen de locomotion
incontournable dans un cadre rural et nous pensons qu’il
vaut mieux organiser le stationnement plutôt que de le subir
Crédit photo Laurence Bonant
(stationnement anarchique).
Partant de ce constat, et après avoir mis l’accent sur les
cheminements doux (piéton et cyclable) au cours des précédentes
mandatures et de celle-ci, nous avons souhaité aménager un
parking paysagé sous l’église, projet d’utilité publique, puisque
cette zone est déjà régulièrement utilisée pour le stationnement.
Nous souhaitons également embellir et rénover le parvis de
l’église, tout en conservant les arbres et le terrain de boules et faire
de cette aire une véritable zone d’agrément.
Projet d’aménagement 2003
Ce projet n’est pas nouveau. D’autres équipes municipales avant
nous l’avaient déjà imaginé et dessiné (voir projet ci-contre datant
de 2003, assez similaire à celui que nous avons présenté lors de la réunion publique du 17 décembre).
Après presque 20 ans de gestation, nous considérons qu’il est maintenant temps de passer à l’action.
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CCAS
Cette année encore, le conseil d’administration du CCAS a décidé de ne pas
organiser de repas des Aînés 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).100 colis ont ainsi été distribués avant Noël : 42 colis "Couple",
50 colis "Individuel" et 8 colis EHPAD.
Quelques grands anniversaires ont été souhaités : Mrs et Mmes Alain Brunet,
Jacques Brocard, Suzanne Chatillon, Monique Grinand, Anne-Marie Moineaut,
Jackie Perret, Danielle Balain, Marie-Françoise Soulier et Marie-Thérèse Montagnat.
Monsieur Pierre Courvoisier est décédé à l’âge de 85 ans. Avec son épouse,
ils avaient emménagé à Ambérieu depuis quelques années. Pierrot a fait partie de
la première Diane des Grangeons depuis 1980 jusqu’à 1992 lorsque celle-ci s’est mise
en sommeil. Puis il a ressorti son clairon et a joué pour les 100 ans de M. Louis
Jeoffroy en 2003 et, tout naturellement, il a intégré la nouvelle Diane des Grangeons
qui avait donc repris de l’activité. Pierrot a joué jusqu’en 2017. Nous présentons
nos condoléances à sa famille.
Un atelier Action de sensibilisation
"partage de la route pour les séniors" a
été mis en place par la Direction Départementale des Territoires de l'Ain à Péronnas :
un seul participant Douvrois, très satisfait.
Dans le cadre du rappel contre le Covid-19,
le Département accompagne les personnes
âgées > 75 ans, bénéficiaires de l'Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de
la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH). Un point d'information leur est dédié :
30 01 (numéro gratuit).
Pour les personnes les plus fragiles qui ne
peuvent pas se déplacer, une vaccination à
domicile effectuée par le SDIS 01 leur est
proposée. Le Gouvernement aussi a décidé
d’intensifier les actions de vaccination en
direction des personnes les plus âgées. Un
numéro national est désormais opérationnel
(0800 730 957). Il permet l’aide à la prise de
rendez-vous.

Maylis, Agathe et Lexie, Lyana et Adrien, nés depuis cet été, ont reçu un cadeau.
Après les naissances de 7 demoiselles depuis le début de l’année, enfin un petit
Adrien est arrivé à la mi-septembre ! Nous souhaitons longue vie à ces jeunes citoyens
douvrois.
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Ecole
Au matin du jeudi 2 septembre,

cent-dix-huit
élèves ont fait leur rentrée scolaire à l’école
de Douvres. Enthousiastes à l’idée de commencer

cette nouvelle année, ils ont rencontré les six
enseignantes, dont la directrice, ainsi que les
deux ATSEM et l’AESH (Accompagnante des Elèves
en Situation de Handicap).
Les enseignantes accueillent ainsi chaque jour leurs
élèves, masquées mais le sourire aux yeux, au sein
de cinq classes : 26 élèves de PS/MS avec
Mme Sonia Guiselin, 25 élèves de MS/GS avec
Mme Julie-Camille Libralesso, 16 élèves de CP avec
Mme Hortense Errigo et Mme Marie Causier,
27 élèves de CE1/CE2 avec Mme Cécile Lizaldez et
24 élèves de CM1/CM2 avec Mme Maryline Gilloz.
Et tous se souhaitent une année sereine, qui
permette enfin une tombée des maques définitive !

Remise des cadeaux aux élèves de CM2
M. le Maire a accueilli les 18 élèves qui ont quitté
l’école de Douvres pour entrer en 6ème, et leur a
remis en cadeaux des dictionnaires ainsi qu’un
carnet de 12 entrées à la piscine d’Ambérieu.
Il leur a dit que le passage en 6ème constituait une
étape importante, qui fait grandir un peu et a évoqué
les dangers représentés par les réseaux sociaux.
Hortense Errigo, la directrice de l’école, leur a
également remis un livre de Fables de La Fontaine
illustrées, à cette occasion.

Les contraintes sanitaires avaient
empêché qu’elle se tienne en juin.
Les forains se sont installés
sur la place de la Babillière les 9 et
10 octobre pour la plus grande joie de
tous, grands et petits et ils sont venus
nombreux.
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La Vie du Loup
L’activité de l’année 2021 a été très réduite : deux balades, celle du 26 juin autour de Douvres qui nous a amenés au
champ de tir et à la source de la Cozance, et celle du 10 octobre autour de Fromente, Arthurieux, Planches et Résinel.
L’historique de l’association, les annonces, les photos et
comptes-rendus des sorties sont disponibles sur le site
de Douvres (brèves et vie associative) :

https://douvres.fr/vie-associative/la-vie-du-loup/
Nous accueillons tous les Douvrois, les balades sont
familiales. Un calendrier prévisionnel
des sorties a été établi pour 2022.
La première est prévue le 19 mars…
Pendant le confinement pour vos sorties
limitées en temps ou km, des traces
de boucles autour de Douvres sont
à votre disposition sur le site de
la Vie du Loup.

https://cavannef.wixsite.com/vieduloup-douvres

Nous vous souhaitons de belles rencontres lors de vos sorties aindinoises. Respectez la nature …

Comptines et Petites Mains
L’association Comptines et petites Mains, fondée en 2007
par un groupe d’assistantes maternelles douvroises, a pour
vocation de rompre l’isolement de ces professionnelles de
la petite enfance et de permettre aux enfants qu’elles
accueillent de se socialiser avant leur entrée à l’école
maternelle.
Au travers de chants, de danses, de jeux de motricité
et d’éveil sensoriel, les tout-petits partagent un moment de
convivialité, gagnent en confiance et des amitiés se lient...
Cette année, malgré la crise sanitaire, les séances ont pu
reprendre au mois de septembre pour le plus grand bonheur
des petits et des grands ! après avoir déposé les « grands »
à l’école de Douvres.

“

Notre souhait serait que d’autres assistantes
maternelles ou garde à domicile exerçant
sur Douvres ou sur les communes alentours
se joignent à nous, pour partager notre
enthousiasme.

Association Comptines et petites Mains
Lydia Auffret (présidente) : 06.84.38.00.23
Martine Claus (trésorière) : 06.87.79.02.09.
Sandra Voisin (secrétaire) : 06.50.46.64.77
Protocole sanitaire respecté (passe-sanitaire et port
du masque obligatoires pour les assistants maternels).
Les séances ont lieu le mardi (tous les 15 jours)
à partir de 8h30 dans la salle de la Mairie.
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Sou des Ecoles
Bonjour à tous,
Cette année, un nouveau bureau a vu le jour suite à l’assemblée générale. Nous comptons six départs pour six
nouveaux arrivants. Le bureau, désormais composé de Frédéric
Jacquiot président, Hazel Coutier trésorière et Noémie Huby
secrétaire, est complété par 9 membres actifs : Emilie Cavagna,
Lucie Roche, Mathilde Janot, Tatiana Pinault, Marie Arnoux,
Isabelle Grun, Martin Donnadieu, Florian David et Axel Joder.
Nos manifestations ont débuté par la tournée des brioches, qui
a encore rencontré un franc succès. Au total, ce sont
300 brioches qui ont été vendues par les enfants ! Nous en
profitons pour remercier chaleureusement les Douvrois pour leur
générosité et leur accueil !
Nous avons renouvelé les ateliers créatifs de Noël les 20 et
27 novembre, les décorations confectionnées par les enfants de l’école ont été revendues lors du Marché de Noël
du 4 décembre. Co-organisé cette année, avec l’association PPVD, nous avons accueilli environ une trentaine
d’exposants qui nous ont proposé produits locaux et artisanaux (fromage, bijoux, couture et bien d’autres choses
encore !), des animations ont eu lieu tout au long de la journée.
Pour 2022, nous réitérerons nos manifestations habituelles : le carnaval, samedi 5 mars avec son défilé, son brandon
et un repas déguisé qui ravira les enfants du village !
S’ensuivra la chasse aux œufs le 4 avril, appréciée des petits et grands !
Ensuite, aura lieu le Trail de Douvres le 1er mai, en co-organisation avec l’AJD, le comité trail et le Sou des écoles.
Enfin, nous clôturerons cette année par la fête de l’école et une kermesse début juillet.

AJD

“

“

Pour finir, nous rappelons que nos bénéfices servent à
financer l’organisation de sorties scolaires, spectacles,
ateliers divers (danse, échecs, etc…) et activités en
lien avec le programme scolaire.
Nous en profitons pour remercier le Comité des Fêtes,
l’AJD, la Diane des Grangeons, PPVD ainsi que les
autres associations de nous aider à mener à bien nos
projets.
En conclusion, encore de belles manifestations sont
au programme pour cette année scolaire qui, nous
l’espérons, ne sera pas entravée par une nouvelle
crise, et que de nombreux participants nous feront
l’honneur de répondre présents à nos manifestations.
Aussi, nous souhaitons à tous les enfants de l’école
une très belle année scolaire pleine de réussites !

Le plus beau cadeau que l’on peut faire à un enfant n’est pas tant de l’aimer
que de lui apprendre à s’aimer .

Un nouveau bureau a été élu lors de l'assemblée
générale avec Mélanie Rave, secrétaire, Elisa Fillon,
trésorière, Hugo Sanial vice-président et Jolan
Fouquet président.
Pour l'année 2022 l'Association des Jeunes Douvrois
prévoit de réorganiser les mêmes événements : le trail,
la vente de pizzas et de brioches, le tournoi
de pétanque ainsi que la vogue.
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
En cette fin d’année 2021, le chef de centre, les membres du bureau
de l’amicale ainsi que tous les Sapeurs Pompiers de Douvres vous
adressent leurs vœux de bonne santé, les plus sincères et les plus
chaleureux. Comme chaque association, nous gardons le ferme espoir
de pouvoir très bientôt, à nouveau, nous réunir à l’occasion de nos
habituelles cérémonies, des réunions festives et autres activités de notre
village.
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour vous
présenter l’Association « Amicale des Sapeurs-Pompiers
de DOUVRES ». Fondée selon les dispositions de la loi du 1er juillet
1901, à but non lucratif, est la clé de voûte de la caserne. Elle pourrait
être comparée à un comité d’entreprise et regroupe les sapeurs-pompiers
actifs et retraités, les veuves et veufs de nos collègues décédés.
Son but est d’organiser et de fédérer autour de festivités et
d’animations sportives et de loisirs. Elle peut en cas de besoin apporter
à tous ses membres une aide immédiate en cas d’accident, de maladie
ou de décès. Et surtout, elle permet de participer activement à la vie du
centre de secours et au financement de tout le matériel nécessaire
lors des interventions des sapeurs-pompiers de Douvres.
Nous vous renouvelons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022.
Passez de très bonnes fêtes en prenant soin de vous.
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Douvres.

“

Mais notre Amicale ne serait pas ce qu’elle est
sans vos dons au moment du passage pour le traditionnel
calendrier, ils sont essentiels.
C’est pourquoi au nom de l’ensemble des adhérents de
l’association, nous vous remercions pour votre soutien
et pour toute la confiance que vous nous accordez, ainsi que pour l’accueil que vous réservez
à nos pompiers pour la tournée des calendriers.

Le Club de la Babillière
Le Club est ouvert tous les mardis et mercredis à partir de 14h dans
son local sur la place. Venez voir la vitrine, elle est toujours
superbement décorée par ces dames.
Le Club avait organisé le premier marché de Noël dans la Salle des Fêtes
de Douvres en décembre 2015 puis, en 2019, les membres du Club
ont fait appel à la jeunesse et au dynamisme du Sou
des Ecoles et de l'Association des Jeunes Douvrois pour que le marché
de Noël prenne une belle ampleur.
Le nombre d’exposants a ainsi plus que
doublé.
Cette année, pour la première fois et avec
regrets le Club ne s'est pas chargé de
l'organisation, mais il a exposé tous les
tricots, décorations, guirlandes et autres
objets confectionnés tout au long de l'année.
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PPVD
Après les plantations d’avril dernier, les pluies incessantes du printemps ont rendu difficile l’entretien du terrain, et
ce n’est ni le bigot, ni le piochard qu’il a fallu utiliser, mais la faux (ou la débrousailleuse dans notre cas)
tant la végétation avait poussé.
Mais au moins, nos jeunes pieds de vignes
n’ont pas manqué d’eau, et ont pu s’enraciner
correctement !
A l’automne, nous avons planté des cultures
annexes : osier pour lier la vigne, rosiers et
pêchers de vigne pour détecter les maladies…
et décorer !
En parallèle, PPVD a co-organisé le marché de
Noël du 4 décembre avec le Sou des Ecoles, où
nous avons vendu de la bière de Rivière d’Ain et
Vous pouvez nous suivre sur notre blog
ouvert de nouveaux parrainages de pieds.
https://ppvd425549196.wordpress.com/

Nos prochains rendez-vous :
 assemblée générale mi-janvier,
 Saint-Vincent fin janvier (que l’on espère pouvoir
faire en présentiel),avant de retourner aux champs
pour la taille de la vigne au printemps.

Sportifs Douvrois
Du côté de l’athlétisme, Charline Scotta et Léo Cavagna
se sont qualifiés pour le cross académique, en catégorie
Benjamins, après de bons résultats au cross départemental
à Pont-d'Ain. Pour le lycée, Marion Alehaux et Flora
Verhage se sont également qualifiées au cross académique.
Clara Ramada, Romain Cala et Célian Pauron ont suivi
une formation de jeune juge athlétisme. Ils deviennent
"jeunes officiels" niveau départemental.
En cyclisme, lors de la coupe de France sur piste qui se
déroulait au vélodrome d’Eybens dans l’Isère, la sélection
départementale des cadets du Comité de l’Ain s’est classée
4ème en poursuite par équipe. Samuel Chanel est
l’un de ces jeunes qui ont participé à la finale nationale sur
piste en septembre à Bourges.
Samuel termine également sur le podium avec la médaille
d’argent lors du championnat AURA sur piste.
Au championnat de l‘Ain, il obtient la médaille d’or et
Marion Alehaux décroche celle d’argent en féminine.

“

Félicitations à tous nos champions
et bonne continuation !
Douvres est fier de vous !
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(site accessible depuis le site de la Mairie)
et sur notre page Facebook.
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Bibliothèque
Heureusement la fin de l’année scolaire et le temps clément ont permis aux conteuses de la bibliothèque Chantal
et Josiane de régaler les enfants avec leurs ballades contées. Marie-Louise et Marie-Françoise ont enfin pu projeter
aux CE2 CM1 CM2 l’Odyssée sur l’écran de la grande salle ! Moments émouvants pour les enfants et les adultes
qui ne s’étaient pas croisés de l’année !
Le prêt-rendu a fonctionné 2 samedis pendant l’été,
puis à la rentrée, le décret du 7 août étant applicable
dans les bibliothèques, nous avons dû mettre en place
la vérification du passe sanitaire pour nos ouvertures du
mardi et du samedi.
Pour les non-vaccinés, depuis le 1er octobre le catalogue
en ligne est opérationnel. Dès le 21 septembre
Anne-Marie et Josiane ont repris l’accueil des P’tits
Bouts et la bibliothèque commence à reprendre quelques
collaborations avec l’école, dans le respect des règles
sanitaires.
La remise de l’album offert par le département aux enfants nés en 2019 et 2020 a eu lieu les samedis 20 et 27
novembre avec une animation Poule Bleue de Chantal
et Josiane. Des moments très réussis !

Projets importants pour le mois de janvier 2022 : Notre 6ème participation aux Nuits de la Lecture
du 20 au 23 janvier Thème L’Amour ! Il y en aura pour tous les goûts !
Du 10 janvier au 10 février le Mémorial des Enfants d’Izieu nous prête une exposition itinérante qui sera visible
(sur rendez-vous) dans la grande salle de la Mairie.

La Batterie-Fanfare la « Diane des Grangeons »
Les 19 musiciens de la Batterie-Fanfare la Diane des Grangeons ont repris les répétitions le 29 septembre
pour mettre en place de nouveaux morceaux dans le cadre d’un projet de prestation en juin 2022, l’animation
des cérémonies et autres manifestations sur le village et alentours.
Petits et grands seront accueillis
avec plaisir s’ils souhaitent
apprendre et jouer d’un instrument.
T ous les membr es v ous
souhaitent
de
passer
d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs
meilleurs pour l’année 2022.

Les répétitions ont lieu le mercredi de 20h30
à 22h00, grande salle de la Mairie.
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Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes : pour nos bambins et nos aînés.
Le Comité des Fêtes a été créé il y a une cinquantaine d’années.
Sa vocation première est de trouver des fonds pour que les enfants du village
puissent faire des sorties avec leur école et que les aînés aient un bon repas.
Pour ce faire, la Fête des Fours est organisée chaque année avec la
participation de tous les habitants. Le partage du bénéfice a été élargi à
d’autres associations locales au fur et à mesure du temps et d’autres activités
ont été mises en place.
Après cette longue période d’inactivité, les bénévoles du Comité des Fêtes
ont repris avec entrain leurs premières activités de préparation
(opérations courges,
oignons, vente de
plats
à
emporter)
avant la trêve hivernale bien que le nombre de bénévoles
fut bien timide.
Vous trouverez le détail de nos futures activités et celles des
autres associations du village dans le Calendrier des Fêtes
en dernière page de ce bulletin et consultable sur le site
internet de Douvres.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

“

Nous vous invitons à rejoindre l’équipe
pour partager des moments conviviaux
et animer notre village. Pour les temps
futurs, l’entraide ne sera pas chose
négligeable, nous pouvons en être une
des sources.

Douvres, mémoire et patrimoine pour demain
Une nouvelle association est née! Elle a pour objectifs l’étude,
la préservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine de
la commune de Douvres, en coordination étroite avec les propriétaires et
autorités compétentes.
Alors que l’évolution des modes de vie nous éloigne de nos racines, il est
important de nous tourner sur notre histoire passée et sur notre patrimoine
afin de construire l’avenir. Les objectifs de protection et de promotion du
patrimoine visent de façon très large tout élément du patrimoine historique,
culturel, foncier bâti ou non-bâti, ainsi que toutes les actions d’animation
et d’accompagnement à la restauration soutenant de tels
objectifs. L’association a également pour but d’entretenir la mémoire de tout
fait culturel, social, historique, ayant caractérisé ou marqué l’histoire et la vie
de la commune de Douvres. Elle pourra mettre en œuvre tous moyens
adaptés pour le financement de ses activités. Loin d’être opposés à l’évolution
et à la modernisation de notre village, nous pensons que
celles-là se réaliseront d’autant mieux qu’elles respecteront
son histoire et son patrimoine. Nos élus, à qui le village est
Présidente :
confié, doivent en être les garants.
Secrétaire :

“

Brigitte Riboreau (06.82.36.33.41)
Annie Ferroussat (06.66.14.63.80)
Trésorière : Denise
Huet
(06.81.88.06.49)
douvres.memoire.patrimoine@gmail.com

Si l’histoire et le patrimoine vous intéressent, si
vous aimer partager vos recherches et vos
connaissances, si vous avez envie d’en savoir
davantage sur le village et son passé, le Clos Lamanne (pigeonnier, grange et habitations), l’église,
le cimetière, les moulins, la laiterie, les fermes, les coutumes et traditions etc..., rejoignez-nous !
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SoFolk
Association pour l’apprentissage et la pratique des musiques et danses traditionnelles
Comme pour toute association, la situation sanitaire a été très perturbante, mais c’est reparti ...

Ateliers
Cette année nous avons redémarré nos ateliers de
musique d’ensemble.
Plus de vingt musiciens viennent une fois par mois
à nos ateliers. Ce moment permet de mettre en place,
ensemble, les morceaux dont les partitions ont été
diffusées par avance.
Nous alternons une séance avec un professionnel
de la musique qui nous guide et met en évidence les
parties importantes, et ensuite une séance en
autonomie où nous regroupons notre travail individuel.
Les ateliers de danse ne pourront recommencer que
lorsque la Salle des Fêtes sera libérée par la cantine
scolaire, c’est à dire début janvier.

Projets
Nous prévoyons un Bal Folk le samedi 05 février
dans notre salle des Fêtes.
Nous co-organiserons aussi avec une association de
Journans la journée Journans Folk fin juin.

Calendrier des ateliers
Musique
Danse
Scène ouverte
13, 20 et 27 janvier
3 et 10 février
10 et 17 mars
14 et 21 avril
5, 12 et 19 mai
9, 16 et 23 juin (mini bal).

“

N’hésitez pas à venir essayer un atelier,
nous ne sommes que des amateurs qui
aiment partager.
Contacts : Hélène : 06 76 20 79 09
Serge : 06 32 03 28 83

Gymnastique Féminine
Le sport est un bon moyen de se défouler et d’extérioriser tout le stress accumulé
durant la journée. Il permet de se dépenser et de se maintenir en forme.
Le sport c’est aussi des moments d’amusements, d’échanges et de détente.
Tous les mardis soir, salle de la mairie, de 19h00 à 20h00, venez participer à
un cours de gymnastique en compagnie de notre coach BETTY.
Alors munissez-vous d’une paire de baskets (réservée à l’activité) et de votre
pass sanitaire.
Venez tester une séance gratuite, Messieurs vous êtes aussi
les bienvenus !
Nous vous attendons !
Cotisation annuelle : 35 €
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Le Marché
La municipalité a pris l’option de faire appel à des commerçants ambulants.
Le lundi : vous trouvez La baraque à Ch’Micke, Mickaël
Ringot installe sa baraque avec sa friterie et ses spécialités Ch’ti et Belges sur la place de la Babillière. Vente à partir de 18h45.
06.09.44.61.58

labaraqueachmicke

Le mardi : Le Pain au Naturel : Philippe Bouilly, boulanger itinérant,
confectionne des pains et viennoiseries divers bio au levain. Il venait tous les mardis
de 16h30 à 18h00. Il n’est plus disponible pendant le mois de décembre car il connait
un surcroît d’activité avec les marchés de Noël et autres marchés, mais nous espérons
vivement le retrouver en janvier 2022, avec peut-être un nouveau créneau horaire.
Vous pouvez continuer à suivre son activité ou faire des commandes groupées 48h à
l’avance.
06.60.28.42.23

lepainaunaturel

lepainaunaturel@gmail.com

Le vendredi matin : il est bien difficile de faire vivre ce petit marché. Il ne reste
plus que Laurent Dreveton qui vous propose ses légumes locaux et bio. Si vous
ne pouvez pas venir au marché, vous commandez ses produits et il vous livre
à domicile en fin de matinée (et toute la semaine, jour et horaire au choix, en
commandant sur le site internet). Il fait partie de la société « Les Producteurs » de
Neuville-sur-Ain. En plus de ses produits, vous pouvez commander aussi du pain, des
farines, des fromages, des conserves, des soupes, la bière de Jujurieux…
07 83 26 28 32

www.lesproducteurs.online

Eric Chanel, charcutier-traiteur-rôtisseur, n’est plus sur le marché. Vous pouvez
commander ses produits sur son site pour être livré à domicile.
06.67.52.12.02

www.lecomptoirdejeannette.com

Le vendredi soir : « Le Fameux Vévé », de 17h30 à 21h30, Hervé LACOMBE
installe son camion sur la place de la Babillière. Hervé est un enfant du village, il y
a passé son enfance. Il vous propose, des viandes cuites à basse température et leurs
accompagnements, un plat du jour à 10€, du saumon fumé sur commande…
06.26.08.90.79

lefameuxveve

lefameuxveve@outlook.fr

Sans oublier les délicieuses pizzas de Vincent, au bar de la Babillière,
du mardi soir au dimanche soir. Sur commande.
04 74 34 53 62

“

Réservez-leur le meilleur accueil ! Ils sont tous tellement
importants pour faire vivre notre village et pour le service
des personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion.

Empêchée l’année dernière par le confinement, la
tradition a vite repris sa place cette année.
A la tombée du jour, sorcières, dragons, fantômes et
autres monstres affreux et rugissants ont déambulé
dans le village à la recherche de friandises.
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En Bref !
Les Maisons France Services, des lieux
de proximité pour informer, aider et accompagner
gratuitement les usagers dans leurs démarches
administratives, faciliter l’accès aux services publics à
l’ensemble des concitoyens.
09.70.21.19.25
amberieu@france-services.gouv.fr

5 Rue Berthelot 01500 Ambérieu en B.

Plaine Mobilité, le bouquet d’offres de
mobilités alternatives du territoire
En complément du lancement des lignes de covoiturage
Covoit’ici et des Hubs de mobilité, la marque
regroupe toutes les initiatives de mobilités
alternatives du territoire aux couleurs de la CCPA.

Un contact a été pris avec Comptoir de
Campagne, start-up de l’Economie Sociale et Solidaire
dont le rôle est d’apporter des services de proximité
dans les villages de campagne. Après un diagnostic
de nos besoins et au vu des critères d’ouverture
d’un comptoir (local d’environ 120 m2, zone de chalandise
de 2 100 habitants…) il a été décidé de ne pas donner
suite à ce projet avant de lancer l'étude d'implantation
d’une valeur de 3500€ HT.

Changement de correspondants presse
locale. Pour Le Progrès, depuis le début de l’année
et jusqu’à fin octobre, Henri-Pierre Zito, malgré ses
nombreuses occupations, avait assuré cette tâche avec
brio et objectivité dans l’attente qu’une nouvelle
correspondante le remplace. C’est fait, bienvenue à
Christelle Fromont.
07 69 28 41 68
christelle.correspondant.presse@gmail.com

Pour La Voix de L’Ain, Laurence Bonant remplace
Albans Demblocque. On le remercie pour ses interventions pour la commune. Son activité professionnelle lui
laissait trop peu de temps disponible.
06.84.23.46.78
labo0175@gmail.com
Vous pouvez retrouver leurs coordonnées dans le bandeau bleu
de la page d’accueil du site en cliquant sur « A votre service » –
« Presse locale ».

Un nouvel artisan à Douvres !

ADIL 01
Une question sur votre logement : des juristes
vous informent gratuitement !
L’ADIL de l’Ain, Agence Départementale d’Information
sur le Logement, a pour mission de délivrer gratuitement
des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le
logement et l’habitat.
Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit
immobilier, vous permettront de connaitre et comprendre
les règles applicables en matière de
location, accession
à
la
propriété,
copropriété, droit de
la propriété, ainsi
que les aides à
l’amélioration
de
l’habitat et la rénovation énergétique.

Electricité générale, installation,
dépannage, maintenance :
Elecpro Technique,
366 Route d’Ambronay à Douvres.
06.20.06.12.76
frederic.jacquiot@outlook.fr

Chèques Cadeaux Amblamex
Des chèques cadeaux qui soutiennent le commerce
local, utilisables dans plus de 130 magasins des cantons
d’Ambérieu-en-B., de Lagnieu et de Meximieux.
06.37.17.54.55

amblamex01@gmail.com
Egalement en vente à Ambérieu,
chez Rouge-Gorge Lingerie.

ADAPA 23 Rue des Cités
des Pérouses à Ambérieu.
04.74.45.59.63

« Il y a toujours des gens qui trouvent quelque chose à ne rien dire. » Raymond Queneau
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SIVU Les P’tits Mômes
Créé en 2010 avec différentes communes du secteur, il avait pour vocation première la gestion de
la compétence communale « petite enfance » avec la mise en place du RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles).
Le RAM permet aux assistantes maternelles de rompre leur isolement professionnel (organisation de rencontres),
tout en préparant les enfants à la vie en collectivité, en proposant des séances d’activités (jeux, musique...) organisées
périodiquement dans chaque commune adhérente, visant à développer la motricité et la sociabilité des enfants.
En 2014, le SIVU des P’tits Mômes a enrichi son offre en participant à la création
de la crèche Les P’tits Mômes à Ambérieu, avec la commune d’Ambérieu
et quelques entreprises privées du secteur. La gestion de la crèche a été confiée
à la société Crèche Attitude (aujourd’hui Liveli). Elle propose 30 « berceaux »,
qui profitent à environ 40 à 50 familles. Elle offre un accueil régulier, ponctuel
(halte-garderie) et d’urgence (en cas d’assistante maternelle malade par
exemple…) aux enfants de 2,5 mois à 3 ans.
10 berceaux avaient été réservés initialement par le SIVU, 9 pour les communes
adhérentes (dont un pour Douvres), et un berceau restant à la disposition du
SIVU. Pour Douvres, le coût annuel d’un berceau (qui profite à plusieurs famille)
s’élève à 12.500€ environ, pris en charge initialement à hauteur de 5.500€ par la CAF et à hauteur de 3.000€ par
la CCPA (le biais de la Dotation de Solidarité qu’elle reverse aux communes).
La CAF ayant eu tendance à réduire sa participation au fil des années, et pour des raisons de contraintes budgétaires,
certaines communes du SIVU ont fait le choix de se désengager auprès de la crèche. Douvres a maintenu son
« berceau », il profite actuellement à 2 enfants douvrois en accueil régulier.
La commune a aussi profité largement du berceau supplémentaire mis à la disposition du SIVU.
Renseignements : mairie d’Ambronay, siège du SIVU pour les accueils réguliers
04.74.38.13.32
Crèche Les P’tits Mômes pour les accueils ponctuels et occasionnels
04 82 53 73 93
112 Rue des Apôtres à Ambérieu-en-B.

Cadastre solaire
Des panneaux solaires ont-ils un
avenir sur votre toit ?
C'est pour répondre à cette question et vous
aider dans vos démarches que la Communauté
de Communes de la Plaine de l'Ain met en place
un cadastre solaire.
www.plainedelain.insunwetrust.solar est le
site internet sur lequel vous trouverez une vue
aérienne du territoire de la CCPA.
Cliquez sur votre toiture pour obtenir
instantanément une estimation de son potentiel
de création d'énergie renouvelable solaire.
Le cadastre solaire vous indique automatiquement quelle serait la meilleure optimisation et utilisation pour votre toiture :
production d'énergie renouvelable solaire en autoconsommation pour diminuer vos factures d'électricité, vente totale
de l'énergie produite sur le réseau pour gagner de l'argent, installation solaire thermique pour chauffer l'eau de votre
logement à moindre coût…
C'est pour qui ?
Tout le monde ! Toutes les toitures sur le territoire de la CCPA ont été analysées : habitants, entreprises,
organisations… cliquez sur votre bâtiment pour obtenir une estimation.
01 84 88 83 25

La vie ? Un rien l’amène, un rien l’anime, un rien la mine, un rien l’emmène ». Raymond Queneau
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Vie pratique

Focus sur la gestion des déchets
Déchèteries
Pour les usages professionnels, les accès sont payants
dès le premier passage. Concernant les particuliers,
en 2022, les 20 premiers passages (par véhicule inscrit)
sont gratuits (soit un passage tous les 15 jours, en moyenne). Les passages supplémentaires sont facturés 8€ par
passage. Ce prix représente la moitié du coût réel moyen
d’un passage en déchèterie (ce coût moyen diffère
significativement selon le type de déchet apporté).
L’objectif de cette mesure est de sensibiliser chacun à la gestion de ses déchets (broyage ou compostage des
déchets verts, limitation des déplacements en déchèteries en améliorant ainsi le confort et la sécurité
de ces sites). Plus globalement, cette démarche s’inscrit dans une nécessaire maîtrise des dépenses publiques.
En 10 ans, les volumes apportés en déchèterie ont doublé, le coût pour la collectivité explose : environ 3 millions
d’euros par an, soit une centaine d’euros par foyer.
Il a semblé utile et juste que les gros utilisateurs du service contribuent un peu plus que les autres.

Le tri des déchets, toujours + facile !

Ramassage des bacs ordures ménagères

Depuis le 15 janvier 2021, les habitants de la CCPA
peuvent déposer, dans les sacs jaunes, tous
les emballages ménagers légers ainsi que tous
les papiers graphiques.
Les premiers résultats sont très encourageants
puisque depuis début 2021, les quantités de déchets
triés et mis dans le sac jaune ont augmenté (+7%
en tonnages), et les erreurs de tri ont nettement
diminué (15% de déchets mal triés contre 24% en
2020).

Les coûts de traitement des déchets et des taxes y
afférents ne cessent d’augmenter Ainsi, en 2025,
le service coûtera presque 900 000 € de plus
qu’en 2021. La CCPA a donc pour objectif de limiter
les coûts pour ne pas faire porter de trop fortes hausses
aux administrés.
Pour cela, un travail d’optimisation de la collecte a été
initié, visant notamment la rationalisation des coûts.
L’étude menée sur l’ensemble des tournées a démontré
que le service est aujourd’hui surdimensionné par
rapport à l’usage qui en est fait. En effet, en moyenne,
un habitant sort son bac une semaine sur trois alors que
le camion de collecte passe toutes les semaines.
En conséquence, lors du conseil communautaire du 30
septembre 2021, les élus ont décidé de rationaliser le
service en réduisant la fréquence de collecte.
A partir du deuxième trimestre 2022, le camion ne
passera plus qu’une semaine sur deux dans votre
commune. Ainsi, vous recevrez un nouveau calendrier
dans les prochains mois. À tout moment, les calendriers
de collecte actuels sont consultables sur le site internet
de la CCPA.

Bon à savoir !
Comment savoir si un objet est à trier dans le sac
jaune ? « Est-ce un emballage ménager ? », si la
réponse est « OUI », mon déchet va dans le sac
jaune. Si ce n’est pas un emballage (jouets, bâches
en plastique, ustensiles…), il va en déchèterie pour
les gros objets et dans la poubelle habituelle pour les
plus petits. Le masque jetable fait à présent partie de
notre quotidien. Ce n’est pas un emballage, il doit être
jeté dans la poubelle habituelle, à l’intérieur d’un sac
fermé. Les emballages de produits de jardinage et
bricolage (pots de peinture, solvants, acides, etc.) sont
à déposer en déchèterie.
Pour + d’information, je télécharge le guide du tri :
guide-de-tri-ccpa.pdf (cc-plainedelain.fr)

Merci de sortir vos containers le mercredi soir et
de les rentrer le jeudi, après le passage des
camions de collecte. Les poubelles ne doivent pas
stationner
sur
la
voie
publique
en
permanence. De même, il est de la responsabilité de
chacun de procéder au ramassage des ordures
(masques, mégots, papiers..) devant son entrée de
maison, c’est une question de bien-vivre ensemble.
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Associations

Présidents(es)

Coordonnées

Comité des Fêtes

Arlette Marin

06 86 59 44 12

Sou des Ecoles

Frédéric Jacquiot

06 30 66 99 93

Vie du Loup

Louis Benacchio

04 74 38 05 62

Gymnastique Féminine

Murielle Nicod

06 33 34 13 37

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Guillaume Duwez

04 74 38 76 10

Chasse

Noël Tenand

06 77 76 80 82

Pêche

Pascal Moine

06 81 25 65 54

CCAS

Mr le Maire

04 74 38 22 78

Clos des P’tits Loups

Aurélien Mykieta

Diane des Grangeons

Nathalie Verdeghem

06 68 87 79 95

Comptines & Petites Mains

Lydia Auffret

04 74 38 00 23

Club de la Babillière

Ch. Petrowitsch

07 81 04 02 92

Association des Jeunes Douvrois (AJD)

Jolan Fouquet

06 82 44 93 11

Sofolk

Hélène Beauquis

06 76 20 79 09

Zen Attitude

Catherine Fétis

06 33 59 27 79

Préservation du Patrimoine Viticole Douvrois

Benoît Jallifier

06 24 36 07 60

Douvres Mémoire et Patrimoine pour Demain

Brigitte Riboreau

06 82 36 33 41

Correspondant Anciens Combattants

Louis Rossetti

04 74 38 05 75

Nom

Fonction

Coordonnées

Arlette Marin

Présidente

06 86 59 44 12

M-Christine Badey

Vice Présidente

04 74 34 05 25

Guy Bellaton

Vice Président

04 74 46 48 12

Yves Provent

Trésorier

04 74 35 09 25

Chantal Janin

Trésorière adjointe

04 74 38 30 05

Nathalie Verdeghem

Secrétaire

06 68 87 79 95

Claude Harnay

Secrétaire adjoint

04 74 34 69 02

Patrick Cristini

Assesseur

04 74 34 56 51

Christiane Petrowitsch

Assesseur

04 74 37 74 16

Benoît Jallifier

Assesseur

06 24 36 07 60

Michel Valois

Assesseur

06 83 96 96 52

Cynthia Loubet

Assesseur

06 40 05 93 97

Nicolas Barrier

Assesseur

07 83 43 16 34

Martin Donnadieu

Assesseur

06 12 58 18 54
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Lundi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Jeudi
Samedi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi

10
14
15
22
29
05
05
05

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
mars
mars
19 mars
09 avril
09 avril
23 avril
24 avril
30 avril
01 mai
15 mai
21 mai
22 mai
juin
juin
juin
22 juin
26 juin
02 juillet
02 juillet
02 juillet
03 juillet
10 juillet
14 juillet
10 septembre
14 septembre
23 septembre
24 septembre
octobre
22 octobre
22 octobre
15 octobre
18 novembre
19 novembre
26 novembre
décembre

Exposition Les Enfants d’Izieu
Assemblée Générale
Journée boudins et sabodets
Nuits de la Lecture, thème L’Amour
Repas de la St Vincent
Petit bal Folk (soir)
Journée Bouchons (diots, tripes …)
Carnaval
Fagots
Promenade
Chasse aux œufs
Promenade
A.G Préparation Fête des Fours
Vente de pizzas
Préparation Trail
Trail
Promenade
Fête des Fours
Fête des Fours
Vogue
Vogue + tournée des brioches
Farfouille
Concert « Fête de la Musique »
Promenade
Promenade
Fête de l’Ecole
Ball trap
Ball trap
Concours de pétanque
Pique-nique intercommunautaire
Promenade
Assemblée Générale début de saison
A.G remerciements galettes
Balade contée
Brioches
Opération Courges
Promenade
Repas des Aînés 12h00
Assemblée Générale
Opération Oignons
Repas de la Sainte Cécile
Marché de Noël

Bibliothèque
Préservation. Patrimoine Viticole Douvres

Diane des Grangeons
Bibliothèque
Préservation. Patrimoine Viticole Douvres

Sofolk
Société de Pêche
Sou des Ecoles
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Vie du loup
Comité des Fêtes
Ass. Jeunes Douvrois
Sou des Ecoles et
Ass. Jeunes Douvrois
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Ass. Jeunes Douvrois
Ass. Jeunes Douvrois
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons
Vie du Loup
Vie du Loup
Sou des Ecoles
Société de Chasse
Société de Chasse
Ass. Jeunes Douvrois
Comité des Fêtes
Vie du Loup
Diane des Grangeons
Comité des Fêtes
La Vie du Loup
Sou des Ecoles
Comité des Fêtes
Vie du Loup
C.C.A.S.
Vie du Loup
Comité des Fêtes
Diane des Grangeons

Certaines dates restent à définir et seront communiquées ultérieurement sur le site internet de la commune, sur les
panneaux lumineux, dans les boîtes aux lettres ou par voie de presse.
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