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En mai 2001, je vous écrivais : " ...pour vous remercier de la confiance que vous 
m'avez accordée en me confiant la charge de maire. Je l'accepte volontiers, bien que 
l'exercice ne soit pas tous les jours facile... " 

  

Retour d'expérience un après : ça se passe à peu près comme prévu ! : ce n'est 
effectivement pas tous les jours facile, mais beaucoup de choses avancent et 
certaines réussissent.  

  

Effectivement, les occupations et les préoccupations ne manquent pas, d'origine 
locale (les stations de pompage qui ne pompent plus, les trous qui se creusent tout 
seuls sur nos chemins, les lampes qui n'éclairent pas assez, ou trop, l'eau qui 
n'arrive plus jusqu'aux robinets, les tables en béton qui se soulèvent au clair de 
lune...) comme d'origine externe (l'alternative complexe et délicate pour la future 
communauté de communes, la sauvegarde de notre identité de village authentique 
dans l'environnement d'expansion de la région, et accessoirement la surveillance 
vigilante de " la bretelle "...). 

  

Mais notre village se développe et s'active, joyeusement, et les projets se 
poursuivent : 

· La zone de loisirs est " dans les rails " : le projet est bien défini, conformément 
aux orientations retenues en réunion de concertation publique du 17 janvier, et le 
premiers contrats vont être notifiés cet l'été, 

· Nos maisons se sont numérotées, pour la plus grande satisfaction des livreurs et 
des facteurs remplaçants ou nouveaux, ainsi que de nos amis occasionnels, 

· L'église, avec sa façade réparée, s'est aussi enrichie de cette belle statue 
polychrome du Christ, redécouverte un peu par hasard, et maintenant restaurée et 
installée, 

· Le lotissement du domaine des Ardans est en cours, dans des conditions de 
densité raisonnable, 



· Le lotissement du Bottex se précise, et devrait bientôt s'engager, avec des 
parcelles plus grandes et en nombre sensiblement plus réduit (une douzaine) que 
dans le projet initial. 

· Le projet d'aménagement de la place est à l'étude, avec l'appui d'une commission 
spécifique, et devrait faire l'objet d'une large concertation, avec notamment une 
réunion publique à l'automne. 

  

Les associations et groupes de jeunes, et de moins jeunes, sont en pleine forme, et 
ont brillamment réussi dans leurs récents challenges, qu'il s'agisse, liste non 
exhaustive, des galettes, de la Vogue ou du trail de Douvres. Ce dernier exercice, 
nouveau, a eu un grand succès, et est certainement promis à un bel avenir. 

  

La farfouille se prépare (au moment où j'écris ces lignes), et j'espère que les cieux 
seront un peu plus favorables que l'année dernière. 

  

Je salue et remercie au passage tous nos concitoyens, nombreux, qui se dévouent 
pour le bon fonctionnement des associations et l'animation de la cité.  

Je salue les " anciens ", qui depuis longtemps déjà, offrent leur temps et apportent 
l'expérience du passé et la connaissance du village.  

Je salue aussi les " nouveaux ", nouveaux arrivés à Douvres, ou enfants de Douvres 
nouveaux adultes, qui s'impliquent dans la collectivité avec leur dynamisme et leurs 
idées nouvelles, et apportent ainsi une précieuse ouverture. 

  

Puissions nous, tous ensemble et dans le meilleur état d'esprit, continuer à nous 
investir pour la qualité de la vie dans notre village. 

  

Très amicalement à vous tous, bon été.  

Marie-Louise Dubois 

 


