
Le mot du maire 
 

Les printemps douvrois se suivent et se ressemblent, avec l’activité intense des associa-
tions à l’occasion des manifestations traditionnelles de saison : Carnaval, Trail, Fête des 
Fours, Farfouille… 

La météo a été finalement plutôt bonne pour chacune de ces fêtes et je remercie  
chaleureusement les organisateurs, Comité des Fêtes et Sou des Ecoles. 

Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont été nombreux et motivés. Ils ont permis que 
toutes ces journées festives soient réussies. 

Je souhaite étendre ces remerciements à l’ensemble des associations qui œuvrent pour  
l’animation et la qualité de la vie du village : restaurant des enfants, garderie périscolaire, 
randonnées, concerts, repas… sans oublier les pompiers, toujours présents pour notre  
sécurité 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 directe-
ment concernés que les options proposées sont les bonnes…  
 
Les aménagements pour accroître la sécurité des circulations dans le village ont été  
réalisés avec la reconfiguration de l’entrée route d’Ambronay, et du carrefour sous  
Reilleux. Mais nous sommes conscients qu’il reste nombre de « points noirs », comme la  
sortie du village, chemin de Coutelieu, l’entrée de la Clurus…Quant aux chemins du Château, 
de Ronde, de Reilleux et bien d’autres encore, on ne peut en repousser les bords et les  
usagers doivent s’en accommoder. La seule solution est de limiter la vitesse de son véhicule. 
 
Restent : 
- la piste cyclable, qui est bien engagée : contact pris avec tous les propriétaires, accords 
de principe obtenus, accord du Conseil Général pour procéder à l’achat des terrains, 
concertation avec Ambérieu pour avoir une cohérence intercommunale du projet, accord de 
la Communauté de Communes de l’Ain pour assurer la maîtrise d’ouvrage. 
- la nouvelle mairie, qui va suivre elle aussi. L’architecte a été choisi et les travaux  
devraient pouvoir commencer en début 2012. 
 
Bon été, bonnes vacances. 
 
Très amicalement 
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