
Madame, Monsieur,  

 

Nous voici à la fin de l’année 2018 et ce 36ème bulletin municipal marque la fin de la 

cinquième année de ce mandat.  

Je relisais mes propos lors du bulletin de décembre 2017, où, j’y annonçais la fin des 

travaux de la salle des fêtes pour fin janvier 2018.  

Enfin c’est chose faite, elle est maintenant opérationnelle. Comme quoi la rénovation de 

bâtiments n’est pas un long fleuve tranquille...  
Je ne vais pas revenir sur les travaux réalisés, cette année, vous pourrez en prendre connaissance 

plus loin dans ce bulletin. Ce sont néanmoins près de 490 000 € TTC qui y ont été investis, et pour 

l’essentiel, auprès des entreprises locales. 

Un petit point sur la « résidence Lamanne » : sur quatre bailleurs sociaux consultés, 

seuls Alpha3A et Logidia ont répondu à notre demande et nous ont proposé un projet. 

Nous sommes encore en phase de discussion. Le choix du bailleur se fera par la suite et 

très certainement au cours du 1er semestre 2019.  

En cette fin d’année, nous avons à déplorer deux cambriolages et deux tentatives. La 

période semble propice puisque récurrente chaque année. Les communes voisines sont 

également impactées. Ces vols ont lieu, en général, au crépuscule...Soyez vigilant, et 

fermez vos volets si vous vous absentez plusieurs jours. N’hésitez pas à signaler votre 

absence à la gendarmerie qui effectuera des rondes, à vos voisins proches ou au 

référent de votre quartier (coordonnées à prendre en mairie).  

Je compte sur vous pour signaler, en mairie, toute présence suspect de « 

démarcheurs » ou de véhicule...  

Dans le cadre de notre démarche « participation citoyenne », si vous souhaitez vous 

engager comme référent, il n’est pas trop tard : Contacter la mairie.  

Comme vous le savez, la loi sur la protection des données personnelles nous oblige à 

nous mettre en conformité pour les données personnelles que nous détenons. Un 

diagnostic va être réalisé par notre fournisseur informatique. Nous sommes aidés par la 

CCPA pour la mise en oeuvre.  

A ce sujet, Facebook est également soumis à cette loi et a réagi sans prévenir : Ce qui 

nous a posé quelques problèmes dans le transfert automatique des infos du site sur la 

page Facebook de la mairie. En effet, le transfert doit maintenant se faire de façon 

manuelle.  

Je tiens à féliciter nos jeunes sportifs douvrois qui se sont bien classés dans leur 

sport favori. Vous pourrez lire leur palmarès en page 10.  

Quant au trait d’humour de la page de garde, je vous laisse méditer dessus : Ceux qui se 

laissent aller à des incivilités se reconnaîtront et, j’espère, modifieront leur 

comportement.  

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année et 

à vous pré-senter mes meilleurs voeux pour l’année 2019, 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 18 janvier à 18h00 dans la salle des fêtes. Nous 

comptons sur votre présence.  

Très amicalement à vous tous.    Christian Limousin  


