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L'année se termine : c'est traditionnellement, le temps des bilans… 

La population du village continue à augmenter du fait de la construction sur 
les terrains encore disponibles… Contrairement à ce que colporte la 
médisance ordinaire, ce n'est pas la municipalité qui l'encourage. En effet, 
nous considérons que la croissance doit rester maîtrisée si l'on veut une 
intégration harmonieuse des Nouveaux Douvrois et la sauvegarde de l'âme 
du village. Mais nous ne pouvons pas empêcher celui qui possède un 
terrain constructible de le vendre à qui veut construire ! 

L'augmentation de la population entraînant celle du nombre d'enfants 
scolarisés, il a fallu prévoir l'aménagement d'une cinquième salle de classe. 
Ce qui fut réalisé dans l'ancien appartement situé au dessus de la mairie. 
La transformation a nécessité le dépôt d'un permis de construire, occasion 
d'échanges pas toujours faciles avec la commission de sécurité… Il 
apparaît que l'on est très près d'un seuil règlementaire en terme de 
capacité d'accueil du bâtiment au-delà duquel rien ne va plus… d'où 
l'inévitable obligation de revoir les conditions d'accueil de l'école (voir article 
spécifique ci-après). 

L'école prend de plus en plus de place dans le bâtiment communal. Mais la 
mairie est de plus en plus à l'étroit, après avoir cédé tous les locaux 
possibles, y compris la petite salle de réunion du 1er et la bibliothèque. Il 
convient donc d'envisager de la faire migrer à moyen terme. 

Aussi avons-nous saisi l'opportunité de la vente de l'ancienne laiterie, vaste 
bâtisse située sur la place du village, pour en faire l'acquisition. Dans un 
premier temps, c'est la bibliothèque qui va inaugurer la future nouvelle 
Maison Commune. La mairie suivra plus tard, en fonction des moyens 
financiers… et notamment des subventions que nous pourrons obtenir. 

L'année écoulée a aussi été marquée par la réactivation d'une épicerie au 
village. C'était un souhait exprimé par beaucoup. Il a fallu acquérir une 
maison, la restaurer, l'équiper, et trouver un commerçant qui soit prêt à se 
lancer dans l'expérience. Ce n'est pas complètement simple, avec la 
proximité des hypermarchés, mais il doit y avoir un créneau possible… A 
nous tous de faire en sorte que ça dure. 

La cantine/garderie périscolaire, sous la gestion de l'association " le Clos 
des P'tits Loups ", a pris son régime de croisière, et l'enfouissement des 
réseaux a bien progressé (au prix de quelques pannes d'éclairage !). 



L'année nouvelle devrait être mise à profit pour la poursuite des derniers 
projets engagés, comme la sécurisation de l'entrée ouest du village, la 
révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et la mise en place d'une Zone 
Agricole Protégée. 

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 dimanche 8 janvier à 18h à l'occasion des vœux. Nous 
comptons sur votre présence. 

Très amicalement à vous tous.  

Marie-Louise Dubois 

  

  

 


