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Voici l'hiver...C'est le moment où la nature se donne son temps de repos, pour se
préparer à mieux renaître... C'est pour nous tous l'heure des bilans pour l'année qui
se termine, des projets pour la suite, et c'est traditionnellement le temps des voeux.

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... Ceci étant, l'enfouissement des lignes électriques et celles du
téléphone a été réalisé, quartier du Château, les travaux de réparation des façades et
du parvis de l'église sont en cours, l'équipement informatique de l'école s'est
considérablement renforcé avec l'achat de cinq ordinateurs performants et leur
raccordement à Internet.
L'urbanisation continue à avancer à bon train... C'est la rançon de l'attrait du
village, et beaucoup voudraient bien que ça s'arrête, justement pour sauvegarder
cette qualité de vie en village... dès lors qu'eux-mêmes (ou leurs enfants) sont
installés !!!. Mais la municipalité n'a pas l'intention, ni du reste le pouvoir,
d'interdire les constructions sur les terrains constructibles. Elle ne peut que veiller à
la bonne intégration des constructions nouvelles, dans le respect des règles qui
visent à sauvegarder l'harmonie de la commune, et du bon fonctionnement des
circuits de servitudes.
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 projets pour l'année qui vient ?
La zone de loisirs : on en parle depuis bientôt 10 ans, mais maintenant le projet se
précise. Pas question d'y engloutir une fortune (sur le dos des contribuables), mais
on recherche des aménagements de bonne qualité pour que nos jeunes, et les moins
jeunes, puissent exprimer leur dynamisme... Des visites d'installations faites ailleurs
et qui pourraient servir de référence sont en cours.. De toutes façons, rien ne sera
fait sans une large consultation.
Le domaine périscolaire : nous avions examiné d'abord (car c'était le plus simple) la
garderie... Il apparaît aujourd'hui que les utilisateurs réguliers seraient très peu

nombreux, ce qui ne peut pas justifier le passage à l'acte. Nous travaillons à présent
sur le projet " cantine ", avec quelques bonnes idées... A suivre, positivement.
La place du village : elle tient souvent lieu de parking, ce qui n'est pas l'usage le
plus esthétique que l'on puisse espérer d'une place, coeur du village, entièrement
entourée de belles maisons anciennes... Il conviendrait d'y réfléchir... ce que l'on a
commencé à faire. Sur ce sujet aussi, rien ne sera engagé sans consultation.

Avant de terminer, je voudrais remercier toutes les Associations, leurs responsables
et leurs membres, qui ont contribué d'une manière générale à la bonne animation du
village en 2001, et ont permis le maintien des bonnes traditions...

Notez bien que j'aurai le plaisir, ainsi que toute l'équipe municipale, de vous
recevoir autour d'un pot amical, le vendredi 4 janvier à 18 h, à l'occasion des voeux.
Je compte sur votre présence.
Ces voeux, je vous les adresse dès maintenant, de joyeuses fêtes de fin d'année, de
santé et de réussite pour vos projets pour l'année qui va commencer.

Très amicalement à vous tous.

Marie-Louise Dubois

