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Voici le 4e automne du mandat de l'équipe municipale en place, soit un peu
plus de la moitié du parcours…
Les projets que nous avions formés sont, soit réalisés, soit bien engagés :
l'équipement informatique de l'école en service, avec l'ADSL dans chaque
salle, l'aire de loisirs réalisée, le local pour le restaurant des enfants et la
garderie périscolaire acquis, restauré et équipé, le local pour le commerce
de proximité également acquis et en cours de finitions, un site Internet pour
le village et l'enfouissement des réseaux, enfin, en cours.
Restent le réaménagement de la place, qui a pris du retard du fait du
manque d'unanimité sur les objectifs, et pour lequel nous allons rechercher
des solutions de compromis raisonnable, la sécurisation des entrées du
village, toujours à l'étude et pour laquelle la DDE vient de nous fournir des
éléments.
L'année a été marquée par une forte implication en faveur des jeunes. Les
deux réalisations de l'aire de loisirs et du restaurant scolaire au Clos
Buisson sont évidemment et prioritairement faites pour eux. Mais en plus ils
ont été les bénéficiaires de nombreuses attentions de la part des
associations, des enseignants et de la municipalité : l'opération "dessine
moi Douvres" le 14 juillet, le "Cross Interclasses", l'atelier de préparation au
marché de Noël pour les vacances d'automne, une course spécifique
jeunes dans le cadre du Trail de Douvres et toutes les autres activités pour
les enfants de l'école organisées par le Sou … C'est volontaire, et c'est
essentiel : les jeunes sont notre avenir,
L'année nouvelle devrait être mise à profit pour la poursuite des projets qui
avaient pris du retard, comme la Place de la Babillière et les entrées du
village, l'achèvement de la rénovation de la maison de la Place. La
municipalité devra aussi trouver un local pour accueillir une probable
cinquième classe…N'oublions pas non plus la révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) et la création d'une Zone Agricole Protégée (ZAP). Et
j'en oublie peut-être…
Tout au long de l'année écoulée, les membres des associations du village
et autres Douvrois ont, comme à l'habitude, beaucoup contribué au " bien
vivre " à Douvres. Qu'ils en soient tous très vivement remerciés.

Et comme c'est la saison des vœux, je vous souhaite un joyeux Noël et une
nouvelle année heureuse…
L'équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir autour
d'un pot amical, le vendredi 7 janvier à 18:30 à l'occasion des vœux. Nous
comptons sur votre présence.

Très amicalement à vous tous.
Marie-Louise Dubois

