
Le mot du maire… 

 
 
 
L’année 2006 qui avait commencé avec un printemps quelque peu turbulent, s’achève sur un 
automne calme ! 
 
Je ne reviendrai pas sur « la ZAP zappée » ; le sujet a été largement traité dans la brève 
d’avril et le bulletin de juin. Je me réjouis simplement que les Douvrois, dans leur grande 
majorité aient continué à œuvrer pour la bonne marche des associations et la qualité de vie 
dans notre village.  
 
Le relatif calme de l’automne trouve sa source dans le fait que la plupart des projets que 
l’équipe municipale avait envisagés ont été maintenant réalisés ou sont « dans les rails », 
comme la sécurisation des abords de l’école.. 

Ne sont laissés pour compte que l’aménagement de la nouvelle mairie, qui n’est pas encore 
urgent et qui attendra qu’on ait affiné le projet et dégagé le financement. Les autres 
chantiers, aménagement de la place et reconstruction de WC publics, ont été écartés parce 
que aucune solution totalement satisfaisante n’a pu être trouvée. Il faut donner le temps au 
temps et espérer qu’un jour une solution se dégagera, qui pourra s’appuyer sur un 
consensus fort. 
 
Il est clair que la politique de la municipalité est de progresser, toujours au service de la cité 
et de ses habitants… mais comme le fait l’alpiniste confirmé, il ne faut lâcher aucune prise 
avant d’en avoir trouvé une autre parfaitement fiable. 
 
Je ne terminerai pas sans remercier toutes les Associations, leurs responsables et leurs 
membres, qui ont contribué d’une manière générale à la bonne animation du village en 2006 
et ont permis le maintien des bonnes traditions... 
 
L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir autour d’un pot amical, 
le dimanche 7 janvier 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 de vos projets pour 
l’année qui va commencer. 
 
Très amicalement à vous tous.  
  
 Marie-Louise Dubois 

 


