Le mot du maire
Sixième bulletin de ce mandat, c’est donc en quelque sorte le milieu du parcours. Chacune
de ces échéances appelle inévitablement un bilan, un point sur ce que l’on avait espéré, sur
ce qui a été réussi et ce qui reste à faire.
Retour sur notre « profession de foi » pour les dernières municipales : l’achèvement du
PLU, c’est fait, la sécurisation des entrées du village aussi, la restauration de la Grange du
Clos Buisson également. En plus, ce n’était pas explicitement au programme, nous avons
rénové les appartements du même site et refait une part significative des chemins et
réseaux d’eaux pluviales, là où ça devenait urgent. Tous ces chantiers, sauf le dernier, ont
pu être financés sur les budgets courants… en étant économes sur les frais de fonctionnement. Pour les chemins, nous avons eu recours à l’emprunt… mais les cours du goudron
étaient particulièrement avantageux, les taux bancaires aussi. A noter : l’endettement de
la commune reste modéré par rapport à la moyenne des autres communes du même type.
Reste à « donner plus de place à l’école en délocalisant la mairie… ». Avec l’augmentation du
nombre d’enfants accueillis, la cohabitation de l’école et de la mairie dans le bâtiment
actuel devient de plus en plus difficile. Non seulement c’est très inconfortable pour la
mairie, beaucoup trop serrée, mais en plus, cela pose de sérieux problèmes en regard des
règles de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le choix avait été
fait, par une municipalité précédente, de conforter et améliorer l’installation de l’école
dans le bâtiment d’origine. C’est pourquoi nous avions cherché une solution pour faire
migrer la mairie et avions saisi l’opportunité, en 2005, de la vente de l’ancienne laiterie
pour en faire l’acquisition. Ce bâtiment ouvre sur la Place et est très bien situé au cœur du
village. De plus, il est ancré dans l’histoire de Douvres ! Nous avions bien sûr vérifié préalablement qu’un réaménagement pour un usage de mairie était techniquement possible. Nous
avons commencé les études détaillées et j’espère pouvoir réaliser cette opération d’ici
2012.
L’autre projet, qui lui n’était pas à notre « catalogue » électoral, mais a été ajouté par la
suite, poussé par le retour d’expérience et par notre réel sens de l’écologie vraie, c’est la
piste cyclable Douvres – Ambérieu. On en parle un peu plus loin dans ce bulletin, je vous
renvoie à l’article correspondant. Rappelons simplement qu’il faut commencer par l’acquisition des terrains et que nous donnons à ce projet la plus grande priorité.
Pour le reste ?
La troisième tentative de faire vivre l’épicerie du village vient encore d’échouer. Nous
n’avions pourtant pas manqué de faire appel à vous tous pour la soutenir… mais les hypermarchés sont trop près. Dommage pour les quelques uns d’entre nous qui n’ont pas la possibilité d’aller facilement en ville. Y aura-t-il un miracle ??
Le RAMI (relais d’assistants maternels) va bien.
Nos associations sont toujours aussi nombreuses, actives et animées par des bénévoles
optimistes et dynamiques. Un grand merci, car ce sont elles qui pour une bonne part
donnent vie au village.
Bonnes fêtes à tous et rendez vous jeudi 6 janvier. L’équipe municipale et moi-même aurons
le plaisir de vous recevoir autour d’un pot amical à 18h30 à l’occasion des vœux. Nous
comptons sur votre présence.
Très amicalement à vous tous.
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