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-Voici l'hiver... temps de repos pour la nature, de la réflexion pour les humains...
heure des bilans pour l'année qui se termine, des projets pour celle qui vient, et
traditionnellement temps des vœux.

Quels bilans pour cette 3e année d'exercice de notre nouvelle municipalité ?
L'été s'est avéré conforme aux prévisions de juin dernier : l'aboutissement de
nombreux projets, et de beaucoup de chantiers, avec toutes les perturbations
associées.
La zone de loisirs est enfin devenue réalité, et nos jeunes (ainsi que les moins
jeunes) semblent apprécier les fonctionnalités et la qualité des installations. Je
compte sur le civisme de tous pour le respect des matériels, pour le partage
équitable de l'usage entre les différents groupes d'âge, et pour le maintien du
calme et de la propreté des lieux. Ce terrain et ses équipements sont les vôtres, et
il vous appartient à tous de les faire durer.
L'enfouissement des réseaux a cette fois été enfin réellement engagé, et
progresse bien dans le centre du village. On va pouvoir revoir les murs de pierre
ainsi que le ciel… sans araignées de cables.
La municipalité a saisi des opportunités d'accroitre le patrimoine communal, et a
acquis "le clos Buisson" à la Charbonnaz et la maison "Totor" sur la place.
Le site Internet www.douvres.fr est opérationnel depuis le 1er juillet, et les
Douvrois "branchés" semblent l'apprécier. Tout ce qui contribue à la vie et à
l'animation du village y est annoncé et rapporté, avec de sympathiques photos, et
dans les plus brefs délais. De plus, il convient de noter qu'il a été d'un coût nul
pour le budget communal.
L'urbanisation se poursuit, à rythme modéré. Le lotissement des Ardans est
pratiquement terminé, celui du Bottex est en démarrage, avec un projet réduit à
une douzaine de villas.
Le parc des véhicules a été rajeuni avec une nouvelle fourgonnette pour la
commune et un véhicule tout terrain pour les pompiers.

Quels projets pour l'année qui vient ?
Aménager le rez-de-chaussée du Clos Buisson pour permettre l'éventuelle mise
en place d'une cantine scolaire.
Restaurer la maison "Totor" en vue de l'installation d'un commerce multiservices.
Sécuriser les entrées du village ainsi que le carrefour de l'école.
Faire progresser le projet d'aménagement de la place de la Babillère..

Comme d'habitude, les associations ont largement contribué à l'animation du
village. Je remercie chaleureusement les Pompiers de Douvres, le Comité des
Fêtes et toutes les Associations, leurs responsables et leurs membres, qui ont
permis le maintien des bonnes traditions... avec un salut tout particulier à cette
Diane des Grangeons qui renaît, pour la plus grande joie de tous les Douvrois.
Une animation, en revanche, dont le village se serait bien passé fut le battage
médiatique de début décembre. L'affaire est désormais entre les mains des juges,
et nous n'avons pas à préjuger de leurs conclusions.

Notez bien que l'équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous
recevoir autour d'un pot amical, le dimanche 4 janvier 2004 à 18 h, à l'occasion
des vœux. Nous comptons sur votre présence.
Ces vœux, je vous les adresse dès maintenant, de santé et de réussite pour vos
projets pour l'année qui va commencer.

Très amicalement à vous tous.
Marie-Louise Dubois

