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Voici le 5e printemps du mandat de l'équipe municipale en place …
Le début 2005 a été le temps d'une décision importante pour le devenir de
nos bâtiments publics : il fallait dégager rapidement les locaux pour une 5e
classe. Celle-ci devenait incontournable, en raison du nombre d'enfants
scolarisés à Douvres et l'Inspection Académique a promis son ouverture
pour la rentrée 2005.
Dans les années à venir, les besoins de l'école risquent de croître encore,
et il est clair que la place disponible dans le bâtiment " école-mairie " ne
sera plus suffisante pour l'école ET la mairie. Il fallait donc s'organiser pour
que l'un ou l'autre puisse émigrer vers d'autres lieux. Vu l'investissement
effectué au cours des deux dernières décennies pour l'école, il a semblé
préférable de faire partir plutôt la mairie.
La mise en vente de l'ancienne laiterie, maison donnant directement sur la
place du village, a été perçue comme l'occasion à ne pas manquer. La
configuration du bâtiment sied bien aux besoins de la mairie et de la
bibliothèque. Elle permettra aussi de dégager une salle des mariages digne
de ce nom. L'arrivée en fin de remboursement d'un emprunt de 230 000 €
contracté pour l'école, il y a 10 ans, a permis la signature d'un nouvel
emprunt et la réalisation de cette opération sans accroître l'endettement de
la commune.
Par ailleurs, la révision du Plan Local d'Urbanisme est commencée et en
est au stade du diagnostic de l'existant. L'étude pour la mise en place d'une
Zone Agricole Protégée en est à la détermination d'un périmètre
pertinent…Les négociations avec France Telecom pour l'enfouissement
des câbles téléphoniques sont en cours. Le projet de la sécurisation de
l'entrée du village continue à être discuté et affiné avec la DDE.

Quant au commerce de proximité, il a ouvert ses portes le 23 décembre
2004 et permet, cinq jours par semaine d'acheter du pain frais au village.
C'est maintenant aux habitants de Douvres qu'il revient de faire vivre cet
équipement…

Les traditionnelles manifestations du premier semestre se sont toutes
passées sous un ciel clément et ont connu, comme à l'accoutumée, un vif
succès.

Un chaleureux merci à vous tous qui contribuez au bonheur de vivre à
Douvres.

Très amicalement.
ML Dubois

