
Madame, Monsieur, 
 
Nous voici à la fin de l’année 2017 et ce 34ème bulletin municipal marque la 
fin de la quatrième année de ce mandat. 
Tout d’abord quelques mots sur les travaux en cours : 
• L’école est pratiquement terminée, les travaux ont duré un peu plus que 
prévu. 
• La fresque du préau et le trompe l’oeil sont une belle réussite et je remercie 
les enfants et 
Monsieur Maitrot pour ce travail de grande qualité. 
• La salle des fêtes devrait être opérationnelle pour la fin janvier… Enfin je 
l’espère… 
• Les travaux de terrassement pour le nouvel accès au cimetière sont décalés 
au 1er trimestre 2018. 
Le comité de pilotage des Temps d’Activité Périscolaire s’est réuni pour 
réfléchir à l’organisation à mettre en place pour la rentrée 2018/2019. Un 
questionnaire a été envoyé aux parents d’élèves afin qu’ils choisissent entre 
la semaine à 4,5 jours ou à 4 jours. 
L’effectif de l’école est en baisse depuis quelques années. Pour éviter la 
fermeture d’une classe, il est important que tous les enfants douvrois 
viennent ou reviennent dans notre école. Nous y avons un enseignement de 
qualité dans des conditions plus qu’agréables. 
L’association du « Clos des P’tits loups », les délégués de parents d’élèves et des 
élus ont élaboré un deuxième questionnaire afin de recueillir l’avis des 
parents d’élève sur l’organisation que pourrait mettre en place la cantine - 
garderie pour répondre au mieux aux besoins. 
Comme vous avez pu le voir, nous nous sommes engagés dans l’opération « 
Zéro pesticides », organisée par le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (Voir 
article dans le bulletin). 
En cette fin d’année, L’Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ain 
(ALEC01), nous a prêté deux valises Thermo’Kit pour faire un diagnostic 
complet de l’isolation de la maison et analyser notre comportement vis-à-vis 
du chauffage, de la consommation d’eau et des déchets rejetés. 
L’Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ain est une structure 
indépendante au service des habitants de l'Ain. C'est un conseil de proximité 
et d’objectif pour : économiser l'eau et l'énergie, utiliser une énergie 
renouvelable, se chauffer sans gaspiller, mieux consommer, se déplacer 
autrement. L'objectif final étant la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et la lutte contre le dérèglement climatique. 
Nous pourrons réaliser d’autres actions Thermo’Kit en 2018 (il faut un 
minimum de 14 personnes) si vous êtes intéressés, faites vous connaître en 
mairie. 
Nous avons remis, provisoirement, le rez de chaussée de la maison de la « 
résidence Lamanne » à l’association des Jeunes Douvrois. Ces jeunes ont 
réalisé, en peu de temps, des travaux de réhabilitation de qualité qui 
méritent nos plus vives félicitations… 



L’opération « Participation citoyenne » est lancée. Je remercie les 10 
référents pour leur engagement. 
Si vous souhaitez vous engager comme référent, il n’est pas trop tard : 
Contactez la mairie. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présenter mes meilleurs voeux pour l’année 2018, puisse-t-elle 
vous apporter joie et réussite dans vos projets personnels et professionnels. 
 
Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour d'un pot 
amical, à l'occasion des voeux, le vendredi 19 janvier à 18h00. Nous comptons 
sur votre présence. 
 

Très amicalement à vous tous.  Christian Limousin 


