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Voici la fin d’année� C'est ordinairement l'heure des bilans pour celle qui se termine, des 
projets pour la suite, et c'est traditionnellement le temps des vœux. 
  
Quels bilans pour ce début d'exercice de notre nouvelle municipalité ?  
En matière de travaux et d'équipement, nous sommes restés très modestes, à la mesure de 
nos moyens, et avons essentiellement géré le quotidien et assuré la maintenance...  
Il faut dire que le ciel ne nous pas facilité la vie : les trombes d’eau du 10 juin et du 6 
septembre ont nécessité des réparations qui ne pouvaient attendre� et qui ont consommé 
une partie importante de notre budget.  
Ceci étant, la nouvelle équipe a mené à son terme le PLU de la commune et a beaucoup 
travaillé à la préparation des chantiers prévus pour 2009. 
A noter que nous nous sommes comptés : le recensement complémentaire fait en septembre nous révèle que 

nous sommes maintenant 819 à vivre à Douvres...Bienvenue à tous les nouveaux, nouveaux nés ou nouveaux 
arrivés !. 

  
Quels sont-ils ?  
La grange du Clos Buisson : nous allons réhabiliter cet ancien bâtiment pour y installer 
quelques salles, qui pourront accueillir les enfants lorsque la météo ne leur permet pas de 
s’ébattre dans le parc, et aussi servir pour les réunions des associations contribuant à 
l’animation du village. 
La sécurisation de l’entrée du village côté « Chemin Neuf » : nous allons redessiner ce 
secteur, en y intégrant une zone d’arrêt de bus et divers aménagements pour obliger les 
conducteurs à réduire leur vitesse à l’entrée dans le village. Nous en profiterons bien sûr 
pour enfouir les réseaux�  
 
En cette fin d’année, je remercie chaleureusement les Pompiers de notre CPI et toutes les 
Associations, leurs responsables, leurs membres et tous les Douvrois qui ont permis le 
maintien des  traditions et une bonne animation du village... 
 
 A tous, je souhaite d’heureuses fêtes et vous adresse mes vœux, les meilleurs de santé et 
de réussite pour vos projets en 2009. 
  
Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour d'un pot amical, à 
l'occasion des vœux, le jeudi 8 janvier à 18h30. Nous comptons sur votre présence. 
  
Très amicalement à vous tous.  
  
Marie-Louise Dubois 
  


