
Le mot du maire 

  
A part des incivilités stupides que je ne souhaite pas commenter, les printemps douvrois se 
suivent et se ressemblent, avec l’activité intense des associations à l’occasion des 
manifestations traditionnelles : carnaval, trail, Fête des Fours, farfouille, vogue� 
La météo a été finalement plutôt bonne sauf pour la farfouille, créditée d’une alternance 
éclaircies et copieuses « rincées ». 
Mais comme dit le site internet de la commune :  « quelque soit le temps, il fait toujours bon 
vivre à Douvres ».  
Et le moral des troupes est au beau fixe. Les bénévoles ont été nombreux et motivés Ils ont 
permis que toutes ces journées festives soient réussies, et je les remercie chaleureusement. 
Je souhaite étendre ces remerciements à l’ensemble des  associations qui œuvrent pour 
l’animation et la qualité de la vie du village, dans son quotidien « ordinaire » : restaurant des 
enfants, garderie périscolaire, randonnées, concerts� sans oublier les pompiers, toujours 
présents pour accompagner et sécuriser les fêtes locales, et bien sûr la Diane des 
Grangeons, qui agrémente ces manifestations avec sa musique de plus en plus performante. 
C’est grâce à vous tous que Douvres est ce qu’il est, et que nous y vivons heureux. 
 
Les projets avancent�doucement. Il faut donner du temps au temps, pour obtenir tous les 
agréments administratifs, trouver le financement, convaincre les citoyens les plus 
directement concernés que les options proposées sont les bonnes�  
 
Après le centre village, aménagé en 2007, la sécurisation et l’enfouissement des réseaux ont 
été poursuivis : l’entrée sud va, enfin, elle aussi être terminée. Nous espérons que les 
aménagements de sécurité - dévoiement de chaussée, plateau surélevé et sens prioritaire - 
vont inciter les conducteurs à limiter leur vitesse. 
Le permis pour la rénovation de  la grange du Clos Buisson est cette fois sérieusement 
espéré pour cet été, les commissions d’accessibilité et de sécurité ayant émis un avis 
favorable sur le projet. 
Reste la future mairie� Le secrétariat est vraiment trop à l’étroit dans les locaux actuels, les 
adjoints n’ont pas de place pour gérer leurs dossiers. Mais il faudra encore attendre un peu, 
pour finaliser le projet et organiser le financement. Nous aurons encore le temps d’en 
reparler !. Mais la bibliothèque y est déjà parfaitement installée, et quelques salles peuvent 
déjà servir, en l’état, pour les associations. 
 
Bon été, bonnes vacances. 
 
Très amicalement 
 
 M-L Dubois 


