
Le mot du maire 
Juin 2012 

 

Neuvième bulletin de cette mandature. 

Les temps que nous traversons sont quelque peu agités, au loin par des révolutions qui n’ont pas 
encore trouvé des issues stables et rassurantes, et plus près, en Europe, par une succession de 
crises qui affectent nos sociétés et ne sont pas sans conséquences sur nos activités et notre mode 
de vie. 

De plus, en notre pays, ce printemps aura été aussi agité par les élections et les redistributions de 
responsabilités en résultant. Espérons que nos nouveaux élus sauront se consacrer sincèrement et 
efficacement au service de notre société et de nos concitoyens. 

Mais à Douvres, le printemps, c’est aussi une période d’activité intense des associations à  
l’occasion des manifestations traditionnelles : carnaval, trail, Fête des Fours, farfouille… Ceci 
n'occulte pas les aspects sociétaux et politiques, mais nous occupe intensément ! 

La météo a été finalement plutôt bonne sauf pour la farfouille, créditée d’une alternance d'éclair-
cies et de copieuses averses. Mais comme dit le site internet de la commune :  « quelque soit le 
temps, il fait toujours bon vivre à Douvres »... Les bénévoles ont été nombreux et motivés. Ils ont 
permis que toutes ces journées festives soient réussies, et je les remercie chaleureusement. 

Un grand merci à l’ensemble des associations qui œuvrent pour l’animation et la qualité de la vie du 
village, sans oublier les pompiers, toujours présents pour sécuriser les fêtes locales. C’est grâce à 
vous tous que Douvres est ce qu’il est, et que nous y vivons heureux. 

Les projets avancent... doucement. Il faut donner du temps au temps, pour obtenir tous les  
agréments, trouver le financement, convaincre. Le chantier de la future mairie va démarrer  
incessamment. Le Chemin Neuf va aussi très bientôt être envahi par divers engins, pour les  
besoins de renforcement du réseau électrique et pour la piste cyclable. Il y aura également des 
travaux du côté du Mollard puis dans le village pour l’arrivée de la fibre optique, et enfin chemin 
de Coutelieu pour un plateau ralentisseur. Merci à vous tous de faire preuve de patience et de 
compréhension… tout ceci est fait pour notre mieux-vivre en ce village que nous aimons. 

Bon été, bonnes vacances. 

Très amicalement  


