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Les Cieux sont avec nous ! Au sens météorologique du terme au moins, c'est
indiscutable : cette année, ce fut le quarté gagnant : le trail, les galettes, la
farfouille, la vogue… sans nuage et sans une goutte de pluie!. Il n'en fut hélas
pas de même pour la pétanque du foot !
Et au fil du temps, et de toutes ces manifestations mobilisatrices, Douvres gagne
encore dans sa réputation de village où il fait bon vivre.
Les associations et l'équipe municipale ne ménagent pas leur peine pour ce
challenge, et les projets avancent résolument, même si il y a parfois quelques
difficultés de mise en œuvre ou d'appropriation.
La zone de loisirs, avec son stade multisports, a été la source d'un effet pervers,
rançon de son succès. Personne, ni au sein du conseil, ni même en réunion
publique, ne l'avait imaginé. Tout va être tenté et il convient que tous les
Douvrois s'y impliquent, pour évoluer sans conflits vers des solutions
raisonnables et satisfaisantes pour tous. Mais si les difficultés perdurent, j'ai en
réserve une solution qui résoudra radicalement le problème... et à coût nul pour
la collectivité…
Le ramassage des ordures ménagères nous a réservé aussi quelques "cadeaux" :
les camions neufs de ramassage sont tellement mieux que les anciens qu'ils ne
peuvent plus passer dans certains chemins étroits!. Bravo… mais on a beau se
fâcher, il n'est plus possible de revenir aux temps passés… alors, merci aux
citoyens concernés de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et de porter leurs
sacs-poubelles un peu plus loin, jusqu'à des points de regroupement appropriés.
L'urbanisme toujours assez actif génère certaines critiques n'épargnant pas la
municipalité. Parlons franc : si les maisons neuves continuent à pousser à
Douvres, c'est bien parce que des propriétaires des terrains constructibles ont
vendu ces terrains. La marge de manœuvre de la municipalité est étroite, et se
limite à verrouiller le zonage du POS et à essayer de convaincre les lotisseurs de
réduire le nombre de construction de leur projet (au Bottex, douze villas contre
une vingtaine initialement envisagées).
Ceci étant, des résultats positifs sont à signaler : la zone de loisirs reste dans
l'ensemble un grand succès, apprécié par les familles, les travaux
d'enfouissement ont bien progressé et on devrait bientôt voir disparaître les fils
électriques du ciel douvrois, le site internet www.douvres.fr est parfaitement
opérationnel, bien à jour, et toujours gratuit pour la collectivité, les ordinateurs

de l'école ont retrouvé leur réseau et bénéficient tous du haut débit "ADSL", le
projet de réalisation d'un local pour un commerce de proximité avance, et la
maison du Clos Buisson sera bientôt prête pour permettre à la nouvelle
association "le Clos des P'tits Loups" d'y faire fonctionner le restaurant scolaire
et la garderie périscolaire…
Avant de vous souhaiter un bon été, je voudrais remercier les membres et les
responsables de toutes les Associations, les Pompiers de Douvres, le Comité des
Fêtes qui contribuent d'une manière générale à la bonne animation du village, et
permettent le maintien des bonnes traditions... Merci à tous les bénévoles qui ont
concouru par leur travail ou par la mise à disposition d'un terrain ou d'un local à
l'immense succès des grands temps forts du printemps et un salut tout particulier
à la Diane des Grangeons, que tous sont si heureux d'entendre revivre.

Très amicalement à vous tous. Marie-Louise Dubois

