Le mot du maire
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Déjà décembre 2012, dixième bulletin de cette mandature…
L’équipe municipale en place s’attache à achever les projets qu’elle s’était fixés. Les derniers
grands chantiers de cet exercice sont enclenchés ou imminents.
La sécurisation des entrées du village a été complétée par le passage surélevé qui vient d’être
installé sur la sortie chemin de Coutelieu. Dans le même secteur, un élargissement du lit du
ruisseau, ainsi qu’une rénovation du « petit pont », doivent permettre un meilleur écoulement en
période de crue et réduire les risques d’inondations des terrains environnants.
Le chantier de la nouvelle mairie dans l’ancienne laiterie est en bonne voie. Ceci va permettre
dès l'été prochain :
• pour la mairie, de redonner un peu de place pour l’accueil, le secrétariat et les adjoints,
• pour l’école, de libérer encore un peu d’espace et de résoudre les problèmes de sécurité qui
résultaient de la mixité entre l’école et des locaux ouverts au public.
Ce sera aussi l’occasion de rendre enfin les bureaux municipaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Restent :
• la piste cyclable, dont le chantier doit s’ouvrir en janvier. Voir l’article spécifique, en page 10

de ce bulletin. Je remercie chaleureusement les propriétaires concernés qui ont bien voulu,
tous sans exception, céder les terrains qui vont permettre cette réalisation à laquelle je suis
très attachée, pour la sécurité de nos citoyens et pour l’intérêt écologique.
• la fibre optique, qui va nous arriver via Ambronay et le quartier du Mollard. L’avancement
souffre de quelques retards liés à des problèmes entre le syndicat d’électricité SIeA et la
société France Télécom. Mais diverses réservations ont déjà été faites sur nos réseaux pour
préparer son arrivée et le chantier devrait bientôt reprendre.
Noter que tous ces chantiers ont pu être jusqu’à présent financés sans emprunts, ceci grâce :
- aux efforts que nous faisons sur nos dépenses de fonctionnement
- aux aides accordées par le Conseil Général, l’Etat et la Communauté de Communes.
Cette dernière prend notamment en charge les travaux de la piste cyclable.
Nous remercions tous ces partenaires…
Mais revenons à Douvres. 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
jeudi 10 janvier à 18h30 à l’occasion des vœux. Nous comptons sur votre présence.
Très amicalement à vous tous.

Marie--Louise Dubois
Marie

