
 Le mot du maire / bulletin n°4 de décembre 2002 

  

Voici de nouveau l'hiver...C'est le moment où la nature devrait se donner son 
temps de repos, pour se préparer à mieux renaître... C'est pour nous tous l'heure 
des bilans pour l'année qui se termine, des projets pour celle qui vient, et c'est 
traditionnellement le temps des vœux. 

  

Quels bilans pour cette 2e année d'exercice de notre nouvelle municipalité ?  

L'urbanisation se poursuit, à rythme modéré. Comme je l'avais déjà écrit, la 
municipalité n'a ni l'intention, ni le pouvoir, d'interdire les constructions sur les 
terrains déclarés constructibles dans le Plan d'Occupation des Sols. Elle ne peut 
que veiller à la bonne intégration des réalisations nouvelles, dans le respect des 
règles qui visent à sauvegarder l'harmonie de la commune, l'état des chemins et 
le bon fonctionnement des réseaux.  

En revanche, elle a bien l'intention de tout faire pour maintenir la " ceinture 
verte " qui entoure notre village et le protège du risque de perdre son âme en se 
transformant en banlieue d'Ambérieu. C'est un principe que j'ai réussi, non sans 
difficultés, à faire inscrire dans le Schéma Directeur du Bugey Côtière Plaine de 
l'Ain et qui est dorénavant " gravé dans le marbre ", pour 10 ans au moins. 

La zone de loisirs a pris un peu de retard… le premier appel d'offres s'étant 
avéré infructueux. Mais l'affaire avance…, une nouvelle consultation est en 
cours. 

L'école s'est enrichie de sa 4e classe, grâce à l'action de tous : parents, 
enseignants, élus… et, ne l'oublions pas, grâce aussi à l'Inspectrice d'Académie, 
qui a bien voulu se laisser convaincre de réviser ses priorités. C'est une avancée 
importante pour la qualité de l'enseignement, et nous nous en réjouissons pour 
nos enfants. 

  

Quels projets pour l'année qui vient ?  

Réaliser effectivement cette zone de loisirs, pour que nos jeunes (et nos moins 
jeunes) puissent enfin bientôt en profiter, 



Gérer le développement de la Communauté de Communes, en veillant à ce que 
celui-ci reste source d'économies ou d'amélioration de la qualité des services 
pour notre village, 

Faire progresser le projet d'aménagement de la place de la Babillière, en 
concertation avec les habitants de la commune. 

Sécuriser les entrées du village ainsi que le carrefour de l'école. 

  

Avant de terminer, je voudrais remercier les Pompiers de Douvres, le Comité 
des Fêtes et toutes les Associations, leurs responsables et leurs membres, qui ont 
contribué d'une manière générale à la bonne animation du village en 2002, et ont 
permis le maintien des bonnes traditions... 

  

Notez bien que l'équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous 
recevoir autour d'un pot amical, le vendredi 10 janvier 2003 à 18 h, à l'occasion 
des vœux. Nous comptons sur votre présence. 

Ces vœux, je vous les adresse dès maintenant, de santé et de réussite pour vos 
projets pour l'année qui va commencer. 

  

Très amicalement à vous tous.  

  

Marie-Louise Dubois  

  

 


