
Madame, Monsieur, 
 
 
C’est toujours un grand plaisir que de mettre ces quelques mots dans le 31ème 

bulletin municipal. 
 
Charlotte Supernak a remplacé Jean François Dubois pour la mise en page de cette 
édition. Aussi je tiens à remercier, très chaleureusement, Jean François pour sa 
collaboration active à la réalisation des 30 précédents bulletins, sans oublier le 
comité Info.Com pour la rédaction des articles. 
 
Comme vous avez pu le voir, le visuel du site de douvres.fr a complètement été 
rénové. Nous avons pu y adjoindre une page Facebook. A consommer sans 
modération. 
 
Un petit point sur les travaux, prévus cette année : 
> Création réseau d’eaux pluviales entre le chemin de la Croix et la Cozance (juin et 
juillet). 
> Mise en accessibilité de l’école (début en fin juillet et Août pour la 1ère tranche). 
> Requalification du chemin de Saint Denis (septembre et octobre). 
 
Pour la sécurité, nous allons installer notre radar pédagogique sur la route 
d’Ambronay, entre les plateaux côté Ambronay et au carrefour avec route de 
Coutelieu. Ce radar relève la vitesse dans les deux sens de circulation. Il pourra être 
déplacé dans d’autres lieux du village. 
 
Nous avons reçu de la part de la mairie d’Ambérieu une prévision de ce que coûterait 
le passage du TAM à Douvres. A raison de 4 rotations journalières, depuis l’hôpital 
privé, du lundi au vendredi (hors jours fériés), le coût s’élève à 15 450 € HT. Pour 
que cette dépense soit neutre dans le budget, il faudrait 15 clients à chaque rotation. 
Notre réflexion n’est pas terminée, notamment ni sur le nombre de rotations 
journalières, ni sur les horaires de passage. Lors de notre enquête réalisée en 2015, 
nous avons eu peu de retours positifs sur votre intérêt à ouvrir ce service. 
 
Pour une mutuelle accessible à tous, nous allons organiser, prochainement, une 
réunion publique à laquelle seront invités les Douvroises et les Douvrois qui se sont 
déclarés intéressés, lors de notre enquête, et nous accueillerons tous ceux qui 
souhaiteront y participer. La date sera communiquée sur douvres.fr. 
 
Pour le bien vivre ensemble, merci à tous de respecter les principes de l’article en 
page 16. 
 
L’été étant là, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer d’excellentes 
vacances. 
 
A très bientôt 
 
             Christian LIMOUSIN 


