
Page n°  
 

Numéro 44 Janvier 2023 

Toute l’information sur la vie du village et de ses associations, 

en temps réel 

www.douvres.fr 

Mairie de Douvres 

D
O
U
V
R
E
S
 I

N
F
O
R
M

A
T
I
O
N
S
 

 Crédit photo : merci Coline Benacchio  
(illustration de la « balade contée ») 



Page n°2 
 

 
 

Page 3      mot du Maire 
Page 4 à page 10   vie municipale 

Page 11 à page 17   vie associative 

Page 20 à page 21   vie du village, Vie pratique 
Page 22    présidents des associations  

Page 23    calendrier du Comité des Fêtes 

Page 24    Douvres en images 

 

 
 
  NAISSANCES  

Lili Ruedas     23/08/2022 

Néfélie Bonnefoy    17/12/2022 

Pablo Andriodas    12/12/2022 

 

 DECES   

Jeanne Gay     20/07/2022 

Lilian Darbon     20/07/2022 

Nathalie Jullion    20/07/2022 

Eliott Darbon     20/07/2022 

Margaux Darbon    20/07/2022 

Matthieu Darbon    20/07/2022 

Monique Grinand    17/10/2022 

Geneviève Morrier    31/10/2022  

Marie-Luise Zgrablic   12/12/2022 

Marie-Thérèse Fargère   03/01/2023 

 

  MARIAGES 

Maxime Noé et Hélène Defontaine  06/08/2022  
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Ramassage des ordures ménagères : depuis 

le 1 er juillet, les bacs gris sont collectés une semaine 
sur deux, le VENDREDI (ou la veille si vendredi férié), 

dans tout le village. 
Planning de la collecte des ordures ménagères  1er semestre : 

06/01, 20/01,03/02, 17/02, 03/03, 17/03, 31/03, 14/04, 
28/04, 13/05, 26/05, 09/06, 23/06. 
 

Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur 

deux, la même semaine, le LUNDI (ou mardi si lundi 
férié). Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir 
de la collecte. 
Planning de la collecte sélective 1er semestre  : 02/01, 16/01, 
30/01, 13/02, 27/02,13/03, 27/03, 11/04, 24/04, 09/05, 
22/05, 05/06, 19/06. 

Voir calendrier annuel de collecte sélective joint. 

Activités de jardinage et de brico-

lage bruyantes (tondeuse, motoculteur, 
tronçonneuse, perceuse etc..) limitées à 

certaines heures de la journée :  

les jours ouvrables de 8h à 12h et de 

14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h 

et de 15h à 19h, les dimanches et 

jours fériés de 10h à 12h. 

De même, le brûlage de déchets 

verts est interdit toute l’année, lui  
aussi réglementé par un arrêté  

préfectoral. Cette interdiction concerne 

aussi les incinérateurs de jardin. Au-delà 

des possibles troubles de voisinage  

causés par les nuisances d’odeur et  

de fumée, ainsi que des émissions  

po l lu a n t es  e t  d e  com pos és  

cancérigènes, le brûlage des déchets 

verts représente un risque important  

d’incendie, a fortiori en période de  

sécheresse. 

Travaux bruyants et 

nuisances sonores 

  

Collecte sélective 
Elle est accessible 
gratuitement à tous 
les particuliers rési-
dant sur le territoire 
de la CCPA jus-
qu’à  25 passages  
annuels (en 2022). 
Les compteurs sont 
remis à zéro le 1er 
janvier. Au-delà, les 
particuliers devront 
s’acquitter d’un  

montant forfaitaire de 8€ par passage  
supplémentaire. Pour information, le prix facturé  
représente la moitié du coût réel d’un passage  
en déchèterie. 
Comment accéder aux déchèteries ? Il faut  
s’inscrire en ligne, par courrier postal ou électro-
nique. Retrouvez toutes les informations sur  
le site de la CCPA. 

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 esti-
vale, du 01/04 au 30/09. 

 

 

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 et Chers Douvrois, 

C’est avec joie et avec plaisir que je vous adresse ces quelques mots 

pour ce 44ème bulletin municipal. 

Nous venons de terminer l’année 2022 qui a été riche en évènements 

dont un nous a beaucoup marqués. En effet, Douvres a fait la Une  

des médias suite au décès brutal d’une famille, disparition tragique qui 

nous a tous endeuillés. 

Malgré ce drame qui nous a tous bouleversés, la vie a repris son cours 

et le calme est revenu dans notre village. Je tiens à vous remercier 

d’avoir su rester dignes devant les diverses sollicitations des médias. 

Cette année, toutes les animations ont pu reprendre et c’est un  

bonheur après ces deux années de pandémie. Je profite de ces  

quelques mots pour remercier, toutes les associations, chaleureusement, de leur investissement pour  

l’animation de notre village. 

Néanmoins, la Covid est toujours bien présente avec son lot de contagions. Mais nous avons tous les outils pour 

éviter les formes graves (vaccins, gestes barrières, masques) alors n’hésitez pas et utilisez les ! 

Les travaux du parking et de la rénovation du parvis de l’église sont terminés. Nous les avons inauguré  

le 12 novembre, ainsi que l’extension de la cantine et de son préau. 

Le tirage des artères pour la fibre dans le village est en passe d’être terminé. La prochaine phase consistera  

à raccorder ceux qui le souhaitent à cette fibre, ce qui devrait être envisageable au cours de ce 1er trimestre. 

Nous ne manquerons pas de vous en informer le moment venu. 

La révision du PLU est en cours et la phase de diagnostic vient de s’achever. Elle a été présentée aux Personnes 

Publiques Associées (PPA) le 10 novembre. Actuellement nous travaillons à l’élaboration du Projet  

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui vous sera présenté en réunion publique pour en  

débattre. 

En ce qui concerne les gros travaux, nous allons faire une pause en 2023 pour nous consacrer à quelques travaux 

de finition, de rénovation (vitraux et clocher de l’église, quelques réfections de voiries) et d’embellissement du 

village.. 

La commission d’aménagement du village poursuit son étude sur la rénovation de la place de la Babillière.  

Leurs réflexions vous seront présentées au cours de premier semestre 2023.. 

Afin d’économiser l’énergie consommée par l’éclairage public et ainsi prendre notre part au plan « résilience »  

de l’état, nous allons allonger l’extinction de l’éclairage public d’une heure (soit de minuit à 6h). A noter qu’en 

2021, nous avons économisé 16% de plus qu’en 2020, soit un total de 48617 KWh depuis octobre 2019. 

Au point de vue de la sécurité, le radar pédagogique installé Place des Anciens Combattants vire au rouge  

trop souvent. J’en appelle aux habitants des quartiers de Reilleux, du Mollard et de manière générale aux  

utilisateurs de ce chemin, à respecter la limitation de vitesse dans le village. 

D’autre part, le parking de l’église étant en service, j’ai pris un arrêté pour verbaliser tout véhicule qui n’est  

pas garé dans les places marquées au sol du parking de la Babillière. Là aussi j’en appelle au civisme de chacun. 

En ce début d’année 2023, il me reste 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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Principaux travaux (réalisés au cours du 2e trimestre) 

Urbanisme : révision du PLU 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Les premiers éléments de diagnostic sur le village et son environnement actuel 

ont été réalisés par les bureaux d’études Atelier du triangle et Mosaïque  

Environnement.  

Une présentation aux personnes publiques associées (DDT de l’Ain , Chambre 

d’Agriculture…) a eu lieu le 10 novembre. La commission urbanisme oriente,  

complète et relit les documents fournis par les bureaux d’études et poursuit ses réflexions, soumises en décembre 

aux bureaux.  

Le travail sur la traduction réglementaire du PLU, les orientations d’aménagement et programmation commencera  

en mars 2023. 

Nous devons respecter les objectifs du SCOT (schéma orientation du territoire) à savoir « construire au sein  

des enveloppes bâties pour limiter la consommation d’espaces naturels». La consommation en extension ne doit  

pas être de plus de 2 hectares.  

Le vieillissement de la population du village a été souligné. Pour une adaptation de la dimension du logement  

à la famille, il faudrait varier l’offre des logements.  

  

Eglise : hélas il faudra attendre encore avant que la croix et le coq soient remis en place. L’entreprise en 

charge de ce travail a perdu un de ses techniciens, son planning s’en trouve très perturbé. 

Plantations parking de l’église : des arbustes ont été mis en place aux 

abords du parking. Les platanes pour remplacer les arbres malades coupés 

ont été commandés. Cependant, à la suite des remarques d’habitants, une 

consultation est en cours pour décider si la perspective est plus agréable 

avec ou sans platanes. 

Fléchage : des panneaux de signalisation ont été posés pour guider  

jusqu’au cimetière. Ce circuit passe par le chemin de l’Ouille, pour éviter  

de faire un virage trop serré au pied du cimetière. 

Pompiers : depuis quelques temps, les pompiers ont été équipés  

en « bips ». Ils sont prévenus directement des alertes par ce nouvel équipe-

ment, cependant la sirène continue à sonner pendant la journée (8h-20h),  

à leur demande (3 sonneries). Nos pompiers ont des casques neufs et  

un nouveau camion.  Afin de remplacer leur camion actuel devenu obsolète, 

la commune a fait l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 14 255.99€ 

TTC, par le biais d’enchères. 

Taponnet : des rigoles de déviation des eaux de pluie ont été creusées par François Quinson, employé  

municipal, pour protéger le chemin. De plus, une plateforme de retournement a été créée pour permettre  

le retournement des camions de transport de bois qui viendront depuis Ambérieu. 

Fibre optique : les travaux de déploiement sont en cours, gérés par  

le SIEA mais exécutés par des entreprises spécialisées.  

L’achèvement des travaux est prévu pour la fin du premier trimestre 2023.  

Après cette date les opérateurs auront 3 mois pour nous proposer des  

abonnements et installer leur matériel dans les armoires. Donc on peut  

estimer une mise en service après le premier semestre 2023. 
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 Déplacement du container à vêtements et  

du radar : le container, qui se trouvait en bas de l’église 

depuis son installation en 2017 a été déplacé Place des 

Anciens Combattants et devrait 

y rester. Le radar pédagogique a 

été déplacé au même endroit. 

Celui-ci est installé pour contrôler 

la vitesse des conducteurs et leur 

rappeler que celle-ci est limitée à 

30 km/h dans tout le village. 

 

 Location de la Salle des Fêtes, réservée aux  

Douvrois : modification du tarif des cautions : dépôt  

de garantie 800€, défaut de nettoyage : 200€.  

Le tarif de location reste inchangé, à savoir 300€ pour le 

week-end, 150€ pour une journée en dehors du week-end. 

 

 Des panneaux indicateurs ont été mis en place pour 

flécher les accès au cimetière, à la place PMR  

derrière l’église et au parking de l’église, au niveau  

du passage surélevé et au niveau du rétrécissement  

de chaussée sur le Chemin du Moulin. 

 stationnement interdit sur les  

zébras du cheminement doux… 

 

 Le terrain de boule a été aménagé : Guy  

Bellaton et François Quinson, secondés par Jean-Luc 

Tenand et Hugo Sanial que l’on remercie, y ont étendu  

et roulé 26 tonnes de gravier. 

 Un miroir a été placé au carrefour du petit Chemin 

de l’Ouille et du Chemin de Ronde, pour la sécurité des 

usagers. 

 

Application Panneau Pocket :  

vous pouvez désormais suivre l’actualité 

de votre village sur votre smartphone  

en téléchargeant l’application Panneau 

Pocket (à la place de Mycitypocket).  

 

BOXY consultation : la municipalité envisage  

d’implanter une supérette connectée en libre-service, 

accessible 24h/24 et 7 jours/7 à l’aide de votre  

smartphone. La « Boxy » propose 250 produits de 

« dépannage » renouvelés toutes les 24 à 48 heures. 

Cette installation ne génère pas de coût pour la collectivi-

té (hormis celui de l ’alimentation électrique). 

 Seriez-vous d’accord pour 

installer ce type de structure 

dans le village (près de l’aire 

de loisirs) ?  

Donnez-nous votre avis par mail (mairie@douvres.fr)  

ou via la boîte aux lettres de la mairie.  

La divagation des chiens est interdite sur la voie 

publique. La commune a signé une convention avec la 

SACPA en 2018, pour la capture et la prise en charge 

des animaux errants. Les animaux sont emmenés à la 

SPA de Brignais, où les propriétaires doivent se rendre 

et s’acquitter d’une somme pour récupérer leur animal. 

En Bref ! 

Tous les jeunes Français (les filles comme les garçons) ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se faire  
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de leur anniversaire. 

Ils peuvent le faire : 

 à la mairie du domicile, seul ou accompagné d’un parent, 

 sur Internet par le biais de « mon service public »; 

 au consulat ou à l’ambassade de France si le jeune réside à l’étranger. 

Les pièces à fournir : carte d’identité ou passeport, livret de famille des 

parents et justificatif de domicile. 

A la suite du recensement en mairie, une attestation est remise, elle  

sera demandée pour toute inscription aux examens et concours  

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour 

qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et permet de  

l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans (même 

procédure que pour le recensement classique). 

Recensement citoyen 
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Cérémonies 

Inauguration du parking de l’église et du préau du Clos Buisson 

Lors de la cérémonie du 14 juillet, Christian Limousin et Serge  

Bailly  ont remis  l’insigne de chef de corps avec Etoile d’Or  

à Pascal Moine. Il a été félicité pour son engagement au CPINI  

de Douvres, depuis 1989. Nommé Caporal en 1992, Caporal Chef  

en 1995, Chef de corps adjoint en 1998, Chef de corps en 2001, puis 

Sergent en 2011, il a reçu les médailles d’argent en 2009, vermeil en 

2014, et or en 2018. 

Dans son discours, M. le Maire a indiqué que la crise du COVID, 

l’inflation, la guerre en Ukraine ont accentué le malaise de la popula-

tion et notamment celui des plus fragiles. C’est le moment de faire 

preuve d’imagination, d’audace pour corriger les malfaçons de la 

mondialisation débridée, pour faciliter la transition vers des sociétés 

plus durables et plus justes, en un mot, réinventer la démocratie…Il a 

cité Victor Hugo : « Sauvons la liberté, la liberté fera le reste ». 

Le verre de l’amitié a été servi sous le préau de l’école et à l’ombre 

du tilleul. 

 

Le 11 novembre, à la suite du traditionnel défilé au départ de  

la place des Anciens Combattants, Christian Limousin a rendu  

hommage aux deux soldats morts pour la France au Mali au cours de 

l’année écoulée, le Maréchal des Logis Chef Adrien Quélin, à l’âge 

de 29 ans et le Brigadier Chef Alexandre Martin à l’âge de 24 ans. 

Louise Roche a déposé la gerbe de la municipalité au pied du Monument aux Morts et la Diane des Grangeons a 

clos la cérémonie en jouant quelques morceaux dans son tout nouvel et fringant uniforme. 

Inauguration du parking de l’église et de l’extension de la cantine et de son préau 

Samedi 12 novembre, Christian Limousin, Maire, a inauguré le nouveau parvis / parking de l’église puis  

le nouveau préau et l’extension de la cantine au Clos Buisson, en présence d’Alexandre Nanchi, conseiller  

régional, d’Aurélie Petit et de Joël Brunet, conseillers départementaux, des correspondants de presse, élus  

locaux, représentants des entreprises partenaires sur ce projet, des associations du village et de Douvrois. 

Après une visite de la cantine, M. Le Maire a rappelé l’histoire des 

lieux et insisté sur les efforts conjugués de l’association du Clos 

des P’tits Loups et des municipalités de Douvres, d’ Ambronay et 

d’Ambérieu pour le maintien d’un effectif suffisant dans nos cinq  

classes. Il a remercié les entreprises intervenues sur ces  

gros chantiers et détaillé les montants engagés et subventions  

obtenues.  

Alexandre Nanchi et Joël Brunet ont à leur tour pris la parole avant 

que tous ne partagent un moment convivial autour des galettes cui-

tes au four, spécialité douvroise, préparées pour l’occasion par  

une partie de l’équipe municipale. 

 
 

 

 

 

 

Qui m’aime me suive, disait le vent. Sylvain Tesson 
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Le Comité de l’Ain des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, en  
la personne de Henri-Pierre Zito, son vice-président et membre du Comité Régional Auvergne-Rhône-
Alpes, remercie Christian Limousin, maire de Douvres, de leur avoir permis d’organiser cette journée 
mondiale du bénévolat dans son village, en présence de nombreuses personnalités. 

Dans son mot d’accueil, Christian Limousin a dit : « Je suis très heureux de vous  

accueillir en cette journée mondiale du bénévolat afin d’honorer les bénévoles recevant, 

ce jour, leur « médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif »  

qui vient reconnaître leur engagement dans la vie de leur cité. Le 5 décembre marque  

la journée mondiale du bénévolat. Ce temps est l’occasion de mettre à l’honneur  

ces femmes et ces hommes qui s’engagent, de façon altruiste, en faveur des autres.  

Sur tous les territoires, ces bénévoles font vivre au quotidien des projets et des actions 

au service de la collectivité et de l’intérêt général…Je tiens à remercier Henri-Pierre de m’avoir interpellé 

pour cette remise de médaille… ». 

Henri-Pierre Zito : « Nous sommes là pour mettre du baume au cœur  

à certaines personnes et pour récompenser de nombreux bénévoles, 

travailleurs de l’ombre souvent oubliés par leurs instances dirigeantes 

qu’elles soient locales, départementales, régionales voire  

nationales. Ces responsables d’associations ont accompli un travail  

remarquable depuis des décennies et ils méritaient qu’on les mette enfin 

dans la lumière lors de cette journée mondiale du bénévolat. 

Ils sont 14 dont 8 de Douvres à recevoir cette distinction ce soir  

et la parité a été respectée ». 

 

Les Douvrois suivants ont été distingués :  

Lucette Bourgeois, a été secrétaire du Sou des Ecoles, élue au 

conseil municipal en 1989 avec Michel Framinet, réélue en 2005 avec 

Marie-Louise Dubois, puis en 2014 avec Christian Limousin, au Centre 

Communal d’Actions Sociales depuis 1987,  présidente d’honneur de  

la Batterie-Fanfare « Diane des Grangeons » depuis 2008 et secrétaire 

du club de la Babillière depuis 2014.  

Noël Tenand, membre de la Société de 

Chasse de Douvres depuis 1976 et président 

depuis 1993.  

Arlette Marin, au bureau du Comité des 

Fêtes en 1989 et présidente depuis 2004  

jusqu’à ce jour.  

Pascal Moine, pompier bénévole depuis 

1989, adjoint au Chef de Corps en 1998  

puis Chef de Corps en 2001, secrétaire de  

la Société de Pêche « La Cozance Nantaise » 

de 1992 à 2000 puis président jusqu’à ce jour.  

Marie Françoise Soulier a géré la  

bibliothèque municipale de main de maître  

pendant 20 ans.  

Christophe Chapuis, membre du Sou 

des Ecoles de 1998 à 2011 et vice-président pendant 8 ans, à l’origine du Trail de Douvres qui va bientôt souffler  

sa vingtième bougie, de la cantine scolaire, de la mobilisation pour conserver la 5e classe… et membre de  

nombreuses associations surtout sportives des alentours.  

Sandrine Laurent, entrée au bureau de l’association « le Clos des P’tits Loups » en 2005,  présidente en 2008 

jusqu’en 2017.  

André Charvolin, président de la Vie du Loup en 1997, puis, en 2014, vice-président pour un an.  

    C’était une belle soirée, chargée en émotion et très sympathique. 

Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif 

Cette médaille est destinée à  

récompenser les personnes qui  

se sont distinguées d’une manière 

particulièrement honorable au  

service de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement  

Associatif.  

Elle permet d’encourager et de 

soutenir le bénévolat. 

Les bénévoles sont le cœur et le 

fondement de l’engagement  

associatif, en mettant leurs  

compétences et leur dévouement 

au service des autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page n°8 
 

Vie municipaleVie municipaleVie municipaleVie municipale    

Groupe des élus « Douvres autrement » 

Groupe des élus « Ensemble, continuons à agir pour Douvres » 

Retrouvez nous sur Facebook : douvres autrement   Contact : douvresautrement@gmail.com 

En route pour 2023… 

 

L’année 2022 vient de s’achever et chacun d’entre nous gardera des souvenirs précis d’une année une nouvelle fois 

bien compliquée : drame du mois de juillet, COVID suites, guerre en Ukraine et plus récemment difficultés  

économiques et énergétiques.  

Mais notre village, malgré cela a su retrouver ce qui fait tout son charme et son bien « vivre ensemble »…Le temps 

des rendez vous festifs. 

Dès le printemps, le trail et la fête des fours puis la fête de l’école, le 14 juillet, la vogue, la journée du patrimoine,  

le repas de nos aînés sans oublier il y a quelques semaines le formidable marché de Noel et bien d’autres moments si 

essentiels à construire notre quotidien.  

Ces instants de bonheur et de convivialité, nous les devons à la volonté de nos associations qui œuvrent à animer  

la vie de notre village. 

Nous souhaitions ici les remercier très sincèrement pour leur investissement qui fait de Douvres  un village où il fait 

encore bon vivre ensemble!  

Une belle et heureuse à année à chacune et chacun d’entre vous et à très vite ! 

Fidèlement . 

          Mélanie JACQUIN, Serge GOMES 

De l’énergie à revendre. 

 

Non, on ne vous fera pas une rubrique déprimante sur 2022, qui a été l’année où, pour le monde, tous les clignotants 

d’alarme se sont allumés: sécheresse, canicules répétées, feux de forêts, guerres, crise climatique, nouvelle donne 

énergétique. Quels que soient nos avis sur les solutions à apporter à ce problème, il est préférable de faire ce choix 

de la sobriété de nous-mêmes, collectivement et dans la justice sociale, plutôt qu’en urgence et imposée de  

l’extérieur. 

Non, nous ne vous demandons pas d’économiser vos énergies pour surmonter ces difficultés. Bien au contraire,  

mobilisez-vous car que de belles énergies que celles déployées par les enfants de notre école, par les associations 

du village, par la bibliothèque. 

Oui, Douvrois, vous avez de l’énergie à revendre et à partager. On compte sur vous pour être citoyens, respectueux 

de votre environnement et acteurs de la vie de votre village.  On vous en remercie par avance ! 

Nous partageons avec vous, tous nos vœux d’énergie positive pour cette nouvelle année ! 

 

 

     Ensemble, continuons à agir pour Douvres 
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CCAS 

Après deux années à la diète, c’est avec un réel plaisir que 42 Aînés 

se sont retrouvés autour d’une bonne table, le 15 octobre dans la salle 

des fêtes. Les membres du CCAS ont assuré le service du très bon 

repas préparé par Aux Délicatesses. Hervé Brunel a chanté, joué  

de l’accordéon, de la trompette. Il a assuré avec brio l’animation  

de cette journée très conviviale. 

Vingt trois colis pour des couples, des personnes seules et  

des personnes dans des EHPAD, qui n’ont pas participé au repas  

pour raison de santé, ont été distribués avant Noël.    

Dans les 6 derniers mois de l’année, le CCAS a souhaité quelques 

grands anniversaires : Mrs et Mmes Josette Goyat, André  

Charvolin, Michel et Anna Muzin, Joseph Mancipoz, Marianne 

Merle, Jocelyne Dedieu, Lucien Tenand et Gérard Diet. 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris 

les décès de :  

Mme Georgette Framinet, à l’aube de ses 100 ans, 

dans sa maison du Mollard comme elle le désirait, très 

entourée par sa nombreuse famille. 

Mme Monique Grinand, très connue et appréciée  

à Douvres, toujours très coquette, Monique a toujours 

été très entourée par les membres de sa famille. 

Mme Geneviève Morrier, 12 jours après sa sœur Monique. Tout aussi coquette, 

toujours présente aux fêtes du village, au Club de la Babillière…Tous se souvien-

nent de Geneviève  qui danse, qui chante, qui se déguise pour faire des sketchs… 

Toujours dynamique, elle aimait la vie jusqu’à ce que la maladie la rattrape*.  

Et en tout début d’année, Mme Marie-Thérèse Fargère, à l’aube de ses 95 ans. 

Elle résidait au Mollard à la limite de Douvres. Elle aussi a toujours été très  

entourée par ses enfants et petits-enfants.  

Toutes ces dames faisaient partie de très anciennes familles du village. Nous  

présentons nos condoléances à ces familles bien connues à Douvres.  

*nous avons une pensée spéciale pour Mado Weyand, l’aînée de ces trois sœurs qui  

ont passé leur vie entière au village, elle qui, dans cette même période, a perdu son fils  

Jean-Michel.  
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Ecole 

Remise des cadeaux aux élèves de CM2 

Le jeudi premier septembre, 118 élèves ont fait leur  

rentrée scolaire à l’école de Douvres. Adultes et élèves 

étaient contents de se retrouver enfin pour une rentrée 

sans masque, même s’il ne s’agissait pas encore d’une 

rentrée tout à fait ordinaire. 

L’école compte cette année pour  

ses cinq classes : 23 élèves de  

PS/MS avec Mme Sonia Guiselin, 

et Laetitia Michel (ATSEM), 21  

élèves de MS/GS avec Mme  

Julie-Camille Libralesso et  Mme 

Emilie Cavagna-Crestini (ATSEM), 

25 élèves de CP/CE1 avec  

Mme Hortense Errigo et Mme Inès 

Taiar qui remplace Mme Errigo les 

jeudis pendant qu’elle se consacre 

aux tâches de direction, 21 élèves de CE1/CE2 avec 

Mme Cécile Lizaldez et 28 élèves de CM1/CM2 avec 

Mme Maryline Gilloz.  

 

Mme Ella Laynay, AESH, vient compléter l’équipe et 

intervient dans les classes de PS/MS et de CM1/CM2, 

pour les élèves à besoins particuliers. 

Les classes ont pour cette année prévu de nombreuses 

activités, dont notamment une  

intervention autour du « prendre 

soin de soi et des autres », avec 

l’intervention dans toutes les  

c l a s s e s  d e  l ’ é n i g m a t i q u e  

Annabelle, de Terre de Joie…: 

voyage dans l’imaginaire, les  

émotions, pour apporter un peu  

de douceur et d’engagement dans  

le mieux vivre ensemble. 

Julie Chenu et François Quinson 

sont toujours dans l’ombre de l’école pour assurer au 

mieux un environnement agréable aux élèves et toute 

l’équipe les en remercie. 

C’est un rendez-vous marquant la fin de l’année scolaire 

au cours duquel, avant leur prochaine entrée en 6e,  

les 13 écoliers de la classe de CM2 

ont reçu un dictionnaire de langue, 

un carnet de 12 entrées à la piscine 

d’Ambérieu ainsi qu’un fascicule 

noir « Mon carnet à cauchemars » 

offert par « Lire demain ». Ils ont 

écouté M. le Maire leur dire que  

le passage en 6e est une étape impor-

tante…. qui fait grandir un peu. « Vos 

meilleures armes sont la politesse et 

les bonnes manières »… 

Il leur a confié trois missions : réussir leurs études  

futures…, témoigner du savoir-vivre transmis par les 

institutrices… et du savoir-être  

transmis depuis la naissance par les 

parents. 

Les enfants ont applaudi leur  

enseignante Maryline Gilloz ainsi que 

toutes celles qu’ils ont eues depuis  

le début de leur scolarité. Ils ont eu  

le plaisir de partager un petit goûter 

avant de rejoindre leur classe. 

Lors du concours de dessins proposé par  

l’association des Anciens Maires et Adjoints  

de l’Ain (ADAMA 01), un jeune Douvrois a été mis  

à l’honneur. 

Samuel Trognon, élève de la classe CM1/CM2 de  

Madame Gilloz, a obtenu le 2e prix départemental.  

Ce prix lui a été remis solennellement par Madame 

Remer, Inspectrice d’Académie et Monsieur  

Lobietti, président d’ADAMA 01, dans les salons de 

la préfecture de l’Ain, le 30 novembre. 

Nos vives félicitations à notre artiste en herbe ! 
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Sou des Ecoles 

Bonjour, 

Nous revoilà pour une nouvelle saison ! 

Marquée par le départ de deux membres, dont Emilie Cavagna après 

de nombreuses années à s’y consacrer activement. Camille Laithier, 

Guillaume Salaun, Julien Tyczynski et John Hogert nous ont  

rejoints. Le bureau est désormais composé de 14 membres, les postes 

de trésorière, secrétaire et président sont occupés par Hazel  

Coutier, Noémie Huby et Frédéric Jacquiot. 

Le 9 octobre s’est déroulée la vente de brioches qui, comme chaque 

année, a très bien fonctionné. Encore merci aux Douvrois pour leur 

générosité et leur accueil ! 

Ensuite a eu lieu à la salle des 

fêtes pour la première édition, la 

fête d’Halloween qui a rencontré 

un succès presque inattendu ! 

Enfants et parents sont venus 

déguisés pour profiter des soupes 

maléfiques et autres contes  

d’Halloween... 

Enfin la 3ème édition du marché 

de Noël version « Sou des Ecoles » s’est tenue le 3 décembre avec  

un record d’affluence et de participation : plus de 40 stands ont  

exposé divers bijoux, confitures, miels, couteaux et plein d’autres  

choses. Diverses animations ont été mises en place : déambulation de Vénitiennes, intervention de SoFolk, retraite  

aux flambeaux rythmée par « la Diane des Grangeons », spectacle pyrotechnique par un cracheur de feu et bolas  

enflammées… 

Encore une année pleine de surprises où nous espérons vous voir nombreux pour participer et aussi pour aider !  

 A très bientôt !      

 Pour le Sou, Frédéric JACQUIOT, président 

La musique, toujours un moment de plaisir…. 

Tous les membres de la batterie-fanfare la « Diane des Grangeons » 

sont ravis d’animer les cérémonies officielles, fêtes de leur village  

et communes alentours.  

Nous remercions le bon accueil qui nous est toujours réservé et  

l’intérêt qui nous a été porté pour nos opérations galettes et tripes  

réalisées récemment. Rendez-vous en janvier pour l’opération 

« boudins et sabodets » et en juin pour fêter la musique et célébrer 

les 20 ans de reprise de l’activité de la batterie fanfare. 

Les curieux ou intéressés pour nous rejoindre sont les bienvenus. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de passer d’excellentes 

fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Renseignements : Nathalie au 06 68 87 79 95 (heures des repas). 

La Batterie-Fanfare la « Diane des Grangeons » 

Les répétitions se  

déroulent les mercredis 

de 20h30 à 22h00 dans la grande 

salle de la mairie de Douvres. 

  

 
 

Pour rappel, les bénéfices servent à financer 

les sorties et divers achats de l’école de Douvres. 
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La Vie du Loup 

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

A l’initiative de Chantal Benacchio, cette balade fédératrice et intergénérationnelle a attiré un public nombreux samedi  

24 septembre, avec la participation de SoFolk et de différents artistes locaux pour la partie musicale et des conteurs 

du « Moulin à Paroles »pour les parties contées.  

La déambulation a emmené le public à travers les rues du village depuis  

le Clos Buisson et a été ponctuée d’arrêts musicaux ou contés au Clos  

Lamanne, au Lotissement de la Tour, à l’aire de jeux, Chemin de Reilleux, 

puis au pied de la Croix de Sang Trouble, avant de s’achever sur le parvis  

de l’église. Une collation offerte par la municipalité a clos la journée sous  

le préau de la cantine, au son de SoFolk avec ses danseurs habituels.  

Chantal a remercié la municipalité, les conteurs du « Moulin à Paroles », les  

musiciens de SoFolk, l’association « La Vie du Loup » qui a administrative-

ment porté le projet, les artistes douvrois et tous ceux qui lui ont apporté leur 

aide pour cette belle aventure.  

Chantal envisage de renouveler cette manifestation le 23 septembre 2023. 

Balade contée et musicale 

La Vie du Loup, club douvrois de promenade fondé en 1987, se  

dissoudra en 2023 car le bureau est démissionnaire.  

Lors de l’AG en novembre, l’association s’est mise en sommeil. Le président  

et le trésorier restent néanmoins en fonction en 2023. Si personne ne se  

présente pour former un  

nouveau bureau la dissolution 

sera prononcée lors de la  

prochaine AG en novembre 

2023.  

La trésorerie a un solde positif 

permettant de lancer de  

nouveaux projets. Pour tout 

contact, vous pouvez solliciter, via la mairie, l’actuel président Louis Benacchio et  

le trésorier Roger Beauchard. L’association est membre associé du Comité  

Départemental de Randonnée Pédestre et donc de la Fédération Française de 

Randonnée.  

 

 

Ceux qui pensent à tout n’oublient rien et ceux qui ne pensent à rien font de même puisque ne  
pensant à rien, ils n’ont rien à oublier. Pierre Dac 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 
Médaille et nominations 

Trois pompiers du corps des sapeurs-pompiers de Douvres 

ont été décorés.  

Le 14 juillet, Pascal Moine, chef de centre, a reçu l’Etoile d’Or.  

Cet insigne est décerné uniquement au chef du corps. Il  

récompense Pascal pour plus de 20 années passées au  

commandement du CPINI de Douvres.  

Le 10 décembre au repas de la Sainte Barbe des pompiers, les  

caporaux chefs Guillaume JANIN et Olivier ROCHE ont été  

nommés au grade de sergent.  

Matériel en 2022 

L’amicale des sapeurs-pompiers a investi dans du nouveau  

matériel pour intervenir en cas d’inondation et l’ensemble des  

pompiers de la commune a été équipé avec de nouvelles  

rangers coquées. 

Suite à l’adhésion au dispositif de déploiement du Réseau  

Département d’alarme (RDA), tous les pompiers se sont vus 

remettre un Bip pour l’alerte. Ce nouveau RDA, moderne et  

propriété du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) de l’Ain, permet de joindre tous les sapeurs-pompiers  

volontaires des corps communaux.  

A Douvres l’alerte générale est maintenant envoyée sur les Bips ainsi que la sirène en simultané.  

Cette dernière est dorénavant coupée entre 20h00 et 08h00 du matin. 

Enfin la mairie a aussi investi pour son CPINI. Elle a acheté de nouveaux 

casques de feux dit «casque de pompiers F1XF » avec un système  

de lampe intégrée.  

En novembre, dans le but de remplacer le véhicule tout usage (VTU)  

et après plus d’une année de recherche, un nouveau véhicule a été  

acquis sur une vente aux enchères du service d’incendie du département 

de la Nièvre. Ce nouveau camion ne sera pas opérationnel dans l’immédiat. 

Une fois livré, il faudra prévoir quelques aménagements, mais nous  

ne manquerons pas de vous le présenter lors du prochain bulletin.  

Nous vous souhaitons à tous et à vos familles une très bonne année 2023.  

 Le Centre de Première Intervention de DOUVRES   

 

 

 

Pour cette nouvelle année un nouveau bureau à été élu,  

composé de Mathieu Voisin au poste de secrétaire,  

Lucas Barrier en tant que trésorier. Hugo Sanial et Jolan 

Fouquet restent à leurs postes respectifs.   

L'AJD prévoit de réitérer les mêmes événements qu’en 

2022 (vente de pizzas, trail, vogue, tournée des brioches 

ainsi que le tournoi de pétanque). 

A
J

D
 

“ 

Interventions 

Au 2 décembre, le CPINI a réalisé 

29 interventions, chiffre en hausse 

par rapport à l’année précédente.  

Parmi elles, on décompte 8 % pour 

des départs d’incendies, 24 % pour 

des nids de guêpes et frelons,  

11 % pour des opérations diverses 

comme des arbres sur la voie  

publique ou des inondations, et 

aussi 57 % pour des secours à  

la personne.  

Nous vous remercions pour la confiance et le soutien que vous nous accordez au  

quotidien, ainsi que pour votre générosité lors de notre passage pour les calendriers. 
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PPVD 

  

La vigne a eu bien chaud cet été ! Mais elle a tenu, et plutôt bien  

puisqu’elle nous a donné ses premières grappes.  

Nous avons donc organisé en septembre un « apéro vendanges »,  

à défaut de pouvoir vendanger pour de vrai. Une soixantaine de 

personnes, dont beaucoup de parrains de la première heure, est donc 

venu trinquer à la santé de nos vignes. 

En octobre, nous avons préparé le terrain pour l’hiver. Nous en avons 

profité pour « tailler » un escalier dans la butte, et pour nommer chaque 

cep avec le nom de son parrain. Il y avait moins de ceps que de  

parrains, mais une plantation est prévue dans l’année, ainsi qu’une 

deuxième campagne de parrainage. 

En novembre, nous avons organisé un apéro Beaujolais pour déguster le vin de l’année.  

Là encore, une soixantaine de personnes est venue partager avec nous le plaisir de la vigne et  

du vin.  

Enfin, nous avons terminé en décembre avec la tenue d’un stand au marché de Noël où nous 

avons vendu des bières Rivière d’Ain et des livres de l’association Patrimoine de l’Ain sur  

les vignobles de l’Ain hier et aujourd’hui. Nous avons également commencé une deuxième  

campagne de parrainage pour ceux qui ont raté la première.  

Nous souhaitons remercier l’association La vie du Loup pour son incroyable don qui  

va nous permettre d’avancer dans notre projet. 

Une fin d’année bien remplie ! Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2023 avec l’assemblée 

générale et la saint Vincent ! 

Vous pouvez nous suivre sur notre blog https://ppvd425549196.wordpress.com/  
(site accessible depuis le site de la Mairie) et sur notre page Facebook. 

Sacha Courthaliac a été sacré champion d’Europe  

de rugby  à 7 en U18 7S à Zabki, avec l’équipe de 

France dont il fait partie. Depuis la rentrée, il est  

en équipe Espoirs au Lou (équipe lyonnaise de rugby).  

Sacha pratique aussi l’ athlétisme de haut niveau, il a 

participé aux championnats de France d’athlétisme 

sur 100 et 200m cette année. Il était vice-champion de 

France sur 200m en 2021. 

Samuel Chanel a pris le départ du Tour du Valromey. Hélas il a fait une chute, sans 

gravité pour lui mais son vélo a été fortement endommagé. Il a terminé l’étape de  

la journée avec un vélo d’emprunt et en retard. Il a déclaré forfait et n’est donc pas  

reparti. 

Marion Alehaux a participé aux championnats de France junior en cyclisme sur  

route en août.  

Félicitations à ces jeunes sportifs douvrois ! 

 

Sportifs Douvrois  

 

Je suis inculte parce que je n’en pratique aucun, et insecte parce que je me méfie de toutes. Raymond Queneau 



Page n°15 
 

Bibliothèque 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    

  

Opération « Premières Pages » 

Comme toutes les années, cette manifestation nationale, initiée par le ministère de la Culture, consiste à offrir à  

chaque petit né ou adopté en 2021, de la part du conseil départemental de l’Ain, un album plébiscité par un  

panel d’enfants à l’occasion du prix « Graines de Lecteurs ». 

 Pour cette animation, les conteurs du « Moulin à Paroles » ont ravi les enfants avec leurs histoires sur les petits  

animaux de la ferme. 

Nouveautés  

Un mercredi par mois à 10 heures, la bibliothèque propose aux enfants  

de 3 mois à 8 ans des histoires racontées avec le tapis de lecture. Cette  

animation ne devait durer que jusqu’à Noël, mais vu le plaisir des enfants,  

un calendrier est prévu jusqu’au mois de juin 2023. 

Marché de Noël 

Le 3 décembre, la bibliothèque a ouvert ses portes toute la journée pour  

informer des curieux présents sur le marché qui ne connaissaient pas  

la bibliothèque et pour vendre à très bas prix des livres retirés des collections 

comme lors des 2 ventes de mai et de la farfouille le 18 juin.  

Retour des animations avec l’école  

Josiane Limousin a repris ses animations « tapis de  

lecture » avec la classe de Sonia Guiselin depuis le mois 

d’octobre. 

Marie-Françoise Soulier et Marie-Louise Dubois  

s’impliquent également dans la classe de Cécile  

Lizaldes (pour une aide à la lecture à voix haute).  

Les classes d’Hortense Errigo et de Julie-Camille  

Libralesso vont revenir à la bibliothèque dès le mois de 

Janvier. 

Toujours beaucoup d’activités et de rires. De plus en 

plus d’adhérentes, il va falloir pousser les murs !  

Cependant une chaise reste vide, celle de Geneviève qui 

nous a quittés brusquement. Sa santé était fragile, elle se 

cassait souvent quelque chose mais, à peine rétablie, elle 

redémarrait aussi vite. Rien ne laissait prévoir son départ 

aussi rapide. Nous regretterons sa gaieté et sa bonne  

humeur, ses galettes, ses petits pots de confiture maison 

qu’elle distribuait généreusement…  

L
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  Projets importants pour 2023 

Comme l’année passée, les bénévoles préparent : 

 « 1 2 3 Albums », 17
ème

 édition avec la classe de  

CM1-CM2 et une collaboration du collège St Exupéry 

afin d’intéresser un vaste public en présentant des  

albums inter-âge.  

 « La Nuit de la Lecture » est prévue le samedi 21 

janvier avec plusieurs animations de votre bibliothèque. 

 Du 15 au 21 mars, ce sera le retour de « la Fête  

du Court Métrage » avec un grand choix de  

courts métrages. 

 

“ 

Après 20 ans de bénévolat à la bibliothèque de Douvres. Marie-Françoise Soulier  

a décidé de passer la main et de céder le poste de responsable de la bibliothèque 

municipale. Elle n’en restera pas moins bénévole avec ses collègues pour la prise  

en charge des animations. 

 

La municipalité remercie chaleureusement  Marie-Françoise Soulier 

pour son implication et le temps passé au service de la bibliothèque  

municipale pendant toutes ces années et accueille avec plaisir Josiane 

Limousin  comme nouvelle responsable. 
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Comité des fêtes 

Douvres, mémoire et patrimoine pour demain 

Le comité des fêtes : la vie associative et l’animation de notre village 

La Fête des Fours en mai et la Farfouille en juin clôturaient la saison 2021-2022. 

La trêve estivale a pris fin lors de l’assemblée générale « remerciements galettes »  

en septembre. La préparation pour la fête des fours 2023 a débuté par la cuisson  

des courges en octobre et oignons en novembre. Cela représente environ 1000 kg  

de matière première épluchée et cuite, nécessitant quelques grosses heures pour  

l’ensemble des deux opérations. 

Nous remercions tous les bénévoles et associations qui ont participé et soulignons 

encore la nécessité de cette entraide entre sociétés pour que le Comité des 

Fêtes perdure. 

Tous les membres du comité vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin 

d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Situé à la croisée des routes d’Ambérieu et d’Ambronay 

au centre du village en face de l’école, il est composé 

d’un ensemble de bâtiments disposés en U autour  

d’une cour centrale : une grange 

rectangulaire en face de bâtiments 

d’habitation et pour fermer le U  

un pigeonnier et une soue à  

cochons. Un verger s’étend à  

l’arrière de la grange et des soue 

et pigeonnier. 

S’il est difficile d’en retracer  

l’histoire faute d’archives soit  

disparues, soit peu précises dans 

leurs descriptions, il n’en demeure 

pas moins que cet ensemble  

occupe une place centrale dans l’histoire de Douvres. 

Grange et pigeonnier appartenaient à la famille  

d’Oncieu, famille savoyarde propriétaire du château  

de Douvres. Le plan napoléonien, qui pour la  

commune de Douvres date de 1827, montre le Clos  

Lamanne avec des bâtiments qui constituent encore  

le clos de nos jours. Il en est de même sur le plan  

en 1893. Quant au cadastre rénové de 1969, il ne laisse 

aucun doute sur les implantations de la grange et  

du pigeonnier par le passé.  

 

Certains éléments d’architecture, peut-être en remplois, 

attestent de l’ancienneté du lieu et de ses usages,  

sans doute le XIIIème siècle tant pour la grange  

destinée à collecter les recettes du 

seigneur ou peut-être la dîme des 

abbés d’Ambronay, que pour le  

pigeonnier. 

Un acte de bail à ferme est signé 

en 1780 entre Oncieu et Varam-

bier (rente noble), celui-ci en étant 

le fermier (le pigeonnier n’est pas 

mentionné n’étant sans doute pas 

intégré à la rente). En 1812,  

Oncieu vend le tènement Grange 

Lamanne à Varambier. L’acte de 

vente mentionne les différents bâtiments dont une  

volière disparue aujourd’hui. Un four et un portail situé 

entre la soue et la grange ont également disparu.  

Les cochons abrités dans la soue étaient tués et  

dépecés sur place par le boucher.  

Les recherches se poursuivent grâce à la pugnacité de 

membres de l’association. La valorisation de cet  

ensemble mérite l’attention de tous au bénéfice du  

village et de ses habitants, de nombreuses potentialités 

existent. 

Contact : douvres.memoire.patrimoien@gmail.com 

“ 
Le Comité invite tous les Douvrois et Douvroises à participer à ses activités pour partager  
ensemble des moments conviviaux et animer notre village. Donnez-vous l’opportunité de créer  
de nouveaux liens amicaux. 

 

Préservation patrimoine douvrois : Le Clos Lamanne 
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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 est aussi l’occasion de moments  

d’amusements, d’échange et de détente. 

Les cours ont repris cette année avec un nouveau coach : Jean 

Yves. Nos adhérentes étaient au rendez-vous ainsi que des  

nouveaux venus, dont un représentant de la gente masculine. Alors 

messieurs ne laissez pas Serge tout seul au milieu de toutes ces  

dames, venez, vous aussi pratiquer de la gym au sein de notre association ! 

Tous les mardi soir de 19H à 20H salle des fêtes de Douvres, cotisation annuelle : 40€, possibilité de  

tester une séance gratuite. 

SoFolk, musique et danse Trad 

Au fait, savez-vous ce qu’est un bal folk ??????? C’est un endroit où il y a un groupe de musiciens, où le guitariste 

peut prendre l’idée de choper le violon de son pote pendant qu’il a le dos tourné, où tous les âges sont présents, où  

on a mal aux joues à force de sourire. 

 

 

SoFolk 

L'association Zen Attitude de Douvres vous présente ses participants 

très assidus aux deux cours de Qi Gong proposés cette année à  

Douvres. 

Depuis la rentrée en septembre, l’association a ouvert deux cours : 

 le mardi de 18h30 à 19h30, animé par Dany Angiono, 

 le mercredi de 17h à 18h, animé par Gérard Bert. 

L'ambiance y est très conviviale et permet à chacun et chacune de 

pratiquer à leur rythme. Les enseignants apportent leurs conseils et 

leur expérience pour que les différents mouvements et postures soient 

bénéfiques pour le corps et l'esprit, dans le respect des aptitudes de 

chacun.  

La saison va se poursuivre jusqu'au 14 juin 2023. Il est encore possible de s'inscrire au cours du mardi soir.  

Prochaine bal organisé par SoFolk  

le samedi 4 mars à Tenay (pour profiter  

de leur grande salle des fêtes). 

Peut-être d’autres rendez-vous... 

Posez-nous la question ! 

Atelier danse et musique une ou deux fois par mois, à Douvres 

Contact : sofolk01.gmail.com 

 

Mesdames, messieurs, futurs adhérents nous vous attendons …Alors à vos baskets ! 

 
 

N'hesitez pas à nous contacter : zenattitude.douvres@gmail.com 

Gymnastique féminine 

Zen Attitude 
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Soupe et vin chaud pour le Téléthon 

Vendredi 2 décembre, à l’occasion  

du Téléthon, la municipalité a offert  

les soupes préparées par Guy Bellaton, 

dans la cour de l’école,  tradition  

en pause depuis 3 ans du fait de la  

pandémie. La Diane des Grangeons a joué 

pour le plus grand plaisir du public et offert 

le vin chaud fort bien apprécié aussi. 

Il y a 3 cloches de diamètres différents. 

La plus grosse fut fondée en 1843 par la fonderie Burdin à Lyon, qui stoppa son activité lors de  

la première guerre mondiale, par manque d’ouvriers. A l’époque à Lyon, il y avait 3 fonderies. Cette cloche a été  

donnée à l’église de Douvres par François Meysson, fils de Jean-Claude. 

J’ai été bénie par Monseigneur Alexandre Raymond Devie, evêque de Belley. Elle s’appelle Marie-Louise.  

Nommée ainsi par Louis Borge, curé de cette paroisse et par Marie-Denise Borge, sa sœur. Sa sonorité est un sol.  

Elle est automatisée. Son tintement par un marteau donne les heures et les demi-heures. Sa volée par un moteur élec-

trique, sert lors des offices. 

La cloche moyenne (illustrée ci-dessous) fut fondée en 1962 par la fonderie Paccard à Annecy, qui oeuvrait 

surtout dans les Savoies avant la première guerre mondiale, avant d’étendre son activité à toute la France puis  

à l’ensemble du monde à l’heure actuelle. Monsieur l’Abbé Bilon, administrateur de Douvres. Ses parrains étaient :  

M. le Maire de Douvres Henri Thivollet et le conseil municipal, Mrs Raoul Briançon, Henri Meysson, Albert Marin,  

Mme Marcelle Robert, Mrs Jean Rabachon, Paul Courvoisier, Clément Moine, Jean Framinet, Jean Wicart,  

Antoine Verey. Ses marraines étaient les dames de l’ACGF (Action Catholique Générale Féminine fondée en 1901,  

qui soutenait la cause des femmes dans les domaines spirituel, familial et social. 

« Je sonne la joie, je sonne la peine afin qu’habite en vous toujours la paix de Dieu », telle est sa devise.  

Elle s’appelle Henriette. Sa sonorité est un si.  Elle est automatisée. Sa volée par un moteur électrique sert pendant 

l’angelus, mais également pour les offices avec sa sœur Marie-Louise. 

La petite cloche fut fondée en 1962 par la fonderie Paccard à Annecy. 

M. l’Abbé Bilon, administrateur de Douvres. Parrain : M. Jean Meysson.  

Marraine : Mme Marie Dauduit. 

Sa devise est : « A ma voix, ouvrez vos 

cœurs et venez prier Dieu. ». Elle s’’appel-

le Marie-Jeanne. Sa sonorité est le ré. 

Elle a été bénie par F. Excellence  

Monseigneur René Fourrey, evêque de 

Belley avec sa sœur Henriette. A l’heure 

actuelle, elle n’est pas automatisée.  

Si un jour nous automatisons Marie-Jeanne, 

nous pourrons entendre lors de la volée  

des 3 cloches, un accord de sol majeur, 

tel que les anciens l’auraient souhaité.  

Les cloches de l’église de Douvres (par Jean-Marc Gruber) 

 

  

  

  

Le temps a sur la peau le pouvoir de l’eau sur la terre. Il creuse en s’écoulant. Sylvain Tesson 
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Interview des jeunes éco-Douvrois 

Un petit groupe de jeunes douvrois s’est constitué  

récemment et se réunit régulièrement pour ramasser les 

déchets qu’ils trouvent sur leur passage. 

Comment est née cette idée ? Qui l’a eue ? Quand ? 

Ilona : en vacances, lors de nos promenades en milieux  

naturels avec ma famille, nous avons pris l’habitude de  

ramasser les déchets. En rentrant, j’ai eu envie de continuer  

à nettoyer mon village. 

A quelle fréquence ? Sur quel secteur intervenez-vous ? 

Avec Lucas, Louaï, Bastien, Layla, sans oublier Socrate, nous 

nous retrouvons au carrefour de Reilleux tous les mercredis 

(sauf pendant les vacances scolaires et lorsqu’il fait trop  

mauvais) à 10h00 jusqu’à 11h30 et nous décidons du  

parcours à effectuer. Nous arrivons à faire tout le village en 

plusieurs semaines. 

Quelle est la nature des ordures ramassées ? Avez-vous fait des photos ? Que faites-vous des déchets ramassés ? 

Nous trouvons beaucoup de mégots un peu partout mais surtout près du bar, à l’aire de jeux. Nous ramassons des 

plastiques, des canettes, des bouteilles entières, un morceau de métal…Sur le parking de l’école, il y a beaucoup de 

papiers de bonbons, de mouchoirs en papier… 

Oui, nous avons fait des photos.   

Ilona : maman a aménagé un endroit pour trier les déchets avant de les mettre dans nos poubelles. 

Quel message souhaitez-vous faire passer aux Douvrois par le biais du bulletin ? 

Il faut que les gens fassent attention avant de jeter leurs déchets, qu’ils utilisent les cendriers du bar, les poubelles  

du village ou emportent leurs déchets chez eux. Nous aimerions avoir une planète plus propre et ça commence ici. 

Louaï : nous sommes heureux de nous retrouver, c’est un moment convivial, nous discutons beaucoup. 

Nous avons envie de vivre dans un village propre. Nous arrêterons de ramasser lorsque les gens arrêteront de jeter. 

Nous aimerions passer dans la presse locale pour que les gens voient à quel point c’est sale. 

Avez-vous des questions à poser à M. le Maire ? Oui, nous prendrons un rendez-vous en janvier. 

Lucette : est ce que vos parents sont fiers de vous ? Tous ont répondu oui ! 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Jérôme, papa d’Ilona :  

« ce qu’ils font est bien pour l’écologie.  

C’est une bonne initiative qui a du sens, qui  

perdure et ça, c’est bien. Les parents  

soutiennent les jeunes dans leur action. Ils 

continueront tant qu’il y aura des déchets, 

jusqu’à ce que les gens comprennent, ce sont 

les jeunes qui font la leçon aux vieux. » 

La municipalité est aussi très fière d’avoir des 

jeunes comme vous. En espérant que votre  

action fasse réfléchir beaucoup, grands et petits.  

François ramasse aussi beaucoup de déchets 

dans le village et ses alentours.   

Au bar de la Babillière, il y a toutes les boissons que l’on peut trouver dans un bar 

mais Tania vous propose aussi des plats du jour ou repas complets à consommer 

sur place ou à emporter, des pizzas du mardi soir au dimanche soir  

(sur commande), le tabac, le pain et des viennoiseries de la boulangerie d’Ambronay,  

le journal, des jeux à gratter (loto, Bingo, €uroMillion…), des bonbons pour  

les enfants ou les plus grands, du vin du Caveau bugiste. Vous pouvez commander 

des repas à emporter pour des groupes. Fermeture le lundi. 

Bar de la Babillière 
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L’eau est une ressource vitale, qu’il nous appartient de protéger, ensemble.  

Protection de la qualité de l’eau 

Au bord des trottoirs, le long des rues on repère des  

avaloirs. La plupart sont équipés de grilles. Leur rôle  

est de recueillir les eaux de pluie. Rien  

d’autre. Ce ne sont pas des poubelles. 

Les mégots de cigarettes, les papiers, les  

emballages plastiques, voire les détergents sont 

encore trop souvent jetés dans la rue ou sur les 

trottoirs. Sans parler des déjections canines. 

Avec le ruissellement, tous ces déchets sont 

emportés vers les grilles d’eaux pluviales et vont  

directement dans la Cozance, sans être filtrés.  

Cette pollution est dommageable pour la faune et  

la flore aquatique, d’autant plus lorsque les niveaux 

d’eau sont bas… et représente un danger pour  

la santé humaine. De même les produits  

toxiques (résidus de peinture, désherbant, l’hui-

le de vidange…) ne doivent pas être déversés 

dans les réseaux d’eaux pluviales ni même  

dans le réseau des eaux usées car les bactéries 

qui épurent nos eaux usées n’aiment pas  

les toxiques. Ces déchets doivent être portés en  

déchetterie. Pensez-y quand vous bricolez !  

Le STEASA (Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu et son Agglomération) assure  
la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Le traitement des eaux pluviales est 
de la compétence des communes. 

Selon les préconisations du syndicat, les eaux des pompes à chaleur, les eaux de pompage dans la nappe  

phréatique et les eaux de pluie doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque cela est possible.  

Les eaux des piscines doivent être évacuées avec les eaux usées. Mais il faut arrêter votre traitement chimique  

4 ou 5 jours avant la vidange de votre piscine car les produits de traitement de l’eau ne sont pas traités dans  

les stations d’épuration et polluent donc durablement le milieu naturel récepteur. 

Les lingettes, serviettes hygiéniques, rouleaux en carton biodégradables  

du papier toilette, cotons-tiges et autres déchets ne doivent pas être jetés dans 

les toilettes car ils causent de graves dysfonctionnements dans le réseau  

d’assainissement en obstruant les postes de relèvement et en empêchant  

les eaux usées de s’écouler. Les risques sont les suivants : remontées des eaux usées dans les habitations,  

accumulation de gaz dans les égoûts (avec mise en danger du personnel d’exploitation), pollution du milieu naturel ! 

Le nouveau règlement du Service Public d’Assainissement Collectif approuvé lors du conseil municipal du 24  

novembre arrivera prochainement dans vos boites aux lettres. 

 

 

Pas de lingettes dans Pas de lingettes dans Pas de lingettes dans Pas de lingettes dans 

les toilettes !!les toilettes !!les toilettes !!les toilettes !!    

  

En Bref ! 

France Services est un service de proximité à  

destination de tout public, gratuit, inconditionnel et sans 

rendez-vous. En un même lieu, un agent 

vous aide et vous oriente dans les  

démarches administratives en lien ou non 

avec les organismes partenaires (MSA, CAF, Pôle-Emploi, 

CPAM, CARSAT, DGFIP,  La Poste, les  

ministères de l’Intérieur et de la Justice. Les structures 

sont également partenaires avec le département 

(assistante du service social), les conseillers RSA du  

territoire, la Mission Locale Jeune.  

Le CLIC est un service public gratuit 

destiné aux personnes âgées, handica-

pées  et à leur entourage. Lieu d’écoute  

et de conseils, le CLIC informe aussi sur les  

dispositifs disponibles tels que les accueils de jour. 

 46 Rue Noblemaire à Ambérieu 

clic-plainedelain.fr 

L'ADIL de l'Ain (Agence départementale  

d'information sur le logement), a pour mission de 

délivrer gratuitement des conseils juridi-

ques, financiers et fiscaux sur le logement 

et l'habitat (location, accession à la propriété, 

copropriété, droit de la propriété, les aides à l'améliora-

tion de l'habitat et la rénovation énergétique.  

Ce service est gratuit, neutre, réputé pour sa qualité et 

au service des Aindinois. 

 

 

 

Recyclerie La Rênoverie : pour 

acheter des articles de 2ème main ou 

donner une deuxième vie à des  

objets devenus inutiles.  

 

 

  

  

04.74.46.19.04 

  

adil@adil01.fr 04.74.21.82.77  

34 Rue du Général Delestraint à Bourg en Bresse 

  

larenoverie.fr 
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La réglementation sert à assurer la sécurité des habitants et des visiteurs, de permettre la circulation des véhicules  

de secours (pompiers ) et de service (ramassage poubelles). 

Le village offre des zones de parking officielles à proximité de l’école, 

de l’église, du cimetière et bien sûr de la place de la mairie. A l’église 

des panneaux de signalisation indiquant ces parkings demandent  

un stationnement en marche arrière qui offre le plus de visibilité 

pour sortir du stationnement. Le stationnement sur la voierie peut  

faire l’objet d’une verbalisation. Trop de véhicules gênent la visibilité 

ou les manœuvres des usagers.  Vous ne devez pas gêner vos  

voisins sur les accès privés, ils peuvent demander l’enlèvement du 

véhicule. 

Un rappel également : vous devez élaguer les arbres et haies  

bordant la voierie pour laisser la visibilité aux usagers (cars  

scolaires, camions…) . 

Le stationnement des poids-lourds dans le village n’est pas autorisé.  

En cas de déménagement, travaux pour constructions, livraisons, manifestation festive par des associations, une  

autorisation d’utilisation de la voierie doit être demandée en mairie pour définir les axes de circulation possible.   

Les plateaux surélevés ne sont pas des dépose-minutes. Eviter également les arrêts prolongés devant les portails.   

Un fléchage pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite est mis en place : vous devez  

posséder un macaron pour y stationner. Une signalisation au sol délimite les emplacements. 

Pour obtenir un macaron, vous devez vous rendre chez votre médecin traitant afin que celui-ci confirme que 

médicalement vous avez besoin de ce macaronpuis contacter la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) de l’Ain afin de constituer un dossier. 

 

  

Stationnement et circulation dans le village  

En Bref ! 

  

Le fameux Vévé ne sera plus sur la place de la  

Babillière. Il cesse son activité de Food Truck. Nous  

lui souhaitons bonne chance pour la suite de ses activités. 

La Mission Locale Jeunes  accompagne tous les 

jeunes de 16 à 25 ans dans leur démarche  

d’autonomie. De nouvelles actions ont été menées en 

2022 : entraînement sur des simulateurs de conduite 

pour se préparer à la conduite et au permis,  

développement du service logement 

(CLLAJ accueil pour tous jusqu’à 30 ans) 

pour accéder à un logement autonome,  

atelier « WHIRE ».  
Depuis mars 2022, il est possible de signer un contrat  

d’engagement jeune (CEJ) avec la MLJ qui poursuit  

l’objectif de définir son parcours professionnel et  

de trouver un emploi durable. Une allocation pouvant 

aller jusqu’à 520 euros/mois peut être versée en fonction 

des ressources et sous condition de respecter des  

e n g a g e m e n t s . contact@mljbpa.fr 04 74 34 61 22  

https://mljbpa.goodbarber.app/  

Conseiller numérique : il est possible de participer 

à des ateliers numériques, animés par une conseillère 

numérique et organisés par la CCPA une fois par  

semaine, pendant 3 mois, sur plusieurs communes de  

l’intercommunalité. La conseillère numérique vous  

accompagnera dans la découverte et l’utilisation des  

outils informatiques.  

Inscriptions gratuites au 07 82 13 74 38 

Retrouvez la liste des communes partenaires sur le site 

internet de la CCPA. 

 

1000 postes de conducteurs de car à temps  

partiel à pourvoir : vous êtes retraités ou encore exploi-

tant agricole, vous souhaitez un complément de revenus,  

la Région Auvergne-Rhône-Alpes prend en charge  

intégralement votre formation. 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

Respectons le code de la route quel que soit le moyen de locomotion emprunté.  
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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  Christiane 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 

Bibliothèque  Josiane Limousin  06.07.50.52.13 

 

Nom  Fonction Coordonnées 

Arlette Marin Présidente 06 86 59 44 12  

Benoit Jallifier Vice Président 06 24 36 07 60 

Guy Bellaton Vice Président 06 70 76 30 55 

Yves Provent Trésorier 04 74 35 09 25 

Chantal Janin Trésorière adjointe 06 65 08 76 12 

Nathalie Verdeghem Secrétaire 06 68 87 79 95 

Claude Harnay Secrétaire adjoint 06 18 00 72 02 

M-Christine Badey Assesseur 06 72 56 11 59 

Nicolas Barrier Assesseur 07 83 43 16 34 

Martin Donnadieu Assesseur 06 12 58 18 54 

Céline Lapeyre Assesseur 06 21 46 86 93 

Benjamin Androdias Assesseur 06 62 52 69 11 

Jérôme Blangeois Assesseur 06 17 59 51 56 

 

Pour toute demande d’emprunt de matériel (tables / tréteaux / bancs…), vous adresser à Arlette Marin. 
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Vendredi 13 janvier Vœux de la Municipalité 18h00 Mairie 

Samedi 14 janvier Journée « boudins et sabodets » Diane des Grangeons 

Samedi  21 janvier « Nuit de la lecture » Bibliothèque 

Dimanche 22 janvier Repas de la St Vincent PPVD 

Samedi 11 février Journée « Bouchons » (Diots, tripes …)  Société de Pêche 

Samedi 25 février Vente de terrines cabane de chasse Société de Chasse 

Samedi 04  mars Repas ou animation Comité des Fêtes 

Samedi 11 mars Carnaval Sou des Ecoles 

Samedi 18  mars Fagots *repli le 25 mars si mauvais temps Comité des Fêtes 

Samedi 01 avril Chasse aux œufs Sou des Ecoles 

Vendredi 28 avril A.G Préparation Fête des Fours Comité des Fêtes 

Dimanche 07 mai Trail Sou des Ecoles + AJD 

Samedi 13 mai Fête des Fours Comité des Fêtes 

Dimanche 14 mai Fête des Fours Comité des Fêtes 

Samedi  juin Vogue AJD  

Dimanche  juin Vogue + tournée des brioches AJD 

Dimanche 11 juin Farfouille Comité des Fêtes 

Samedi  18 juin Anniversaire 20 ans reprise ou 24 juin Diane des Grangeons 

Mercredi 21 juin Concert « Fête de la musique » Diane des Grangeons 

Samedi 01 juillet  Fête de l’Ecole Sou des Ecoles 

Samedi 01 juillet Ball trap Société de Chasse 

Dimanche 02 juillet Ball trap Société de Chasse 

Samedi  juillet Concours de pétanque ou Septembre AJD 

Vendredi  14 juillet Barbecue Comité des Fêtes 

Dimanche 17 septembre Journées européennes du patrimoine Douvres mémoire et Patrimoine 

Mercredi 20 septembre Assemblée générale début saison Diane des Grangeons 

Samedi 23 septembre Balade contée Vie du Loup 

Samedi 23 septembre Vente de galettes ou 30 septembre Diane des Grangeons 

Vendredi 29 septembre A.G remerciements galettes Comité des Fêtes 

Samedi 07 octobre Concert SoFolk 

Samedi 21 octobre Opération Courges Comité des Fêtes 

Samedi 28 octobre Vente des Tripes Diane des Grnageons 

Samedi  octobre Repas des Aînés 12h00 C.C.A.S.  

Samedi 18 novembre Opération Oignons Comité des Fêtes 

Samedi 18 novembre (ou 25 novembre) Diane des Grangeons 

Samedi 25 novembre Soirée dégustation Beaujolais PPVD 

Samedi 02 décembre Marché de Noël                  Sou des Ecoles  

 

Certaines dates restent à définir et seront communiquées ultérieurement sur le site, panneaux lumineux ou info  

dans les boîtes aux lettres ou par voie de presse.. 
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