
Madame, Monsieur, 

 

C’est toujours avec grand plaisir que je prends, non pas la plume, mais mon 

clavier, pour écrire ces quelques mots sur ce 37
ème

 et avant dernier bulletin de 

cette mandature. 

Après « Douvres, mon village enlacé... » de France KERMER et « Douvres - 

Village résistant de l’Ain » de Fabien TENAND, une nouvelle page de 

l’histoire de Douvres vient d’être écrite grâce aux participants (1) de 

l’atelier écrivain, organisé par le CCAS de Douvres et animé par M Frantz 

GACOGNE. 

Ce livret, « Quand Douvres se raconte », d’une centaine de pages retrace 

les souvenirs des participants sur l’histoire des fours, de l’école, les débuts 

du Comité des Fêtes, la conception d’une bonne galette, un souvenir de 

veillée, un coup de coeur sur une maison douvroise, les souvenirs d’un 

écolier, et bien d’autres choses à découvrir encore sur notre village. 

Comme vous avez pu le voir au dernier conseil municipal, nous avons décidé 

de continuer à travailler sur la résidence Lamanne avec le bailleur ALFA3A 

dont le pré-projet a retenu notre attention. Ce dernier répond à notre cahier 

des charges. Il est donc prévu de construire 10 logements sociaux (6 T2 et 4 

T3). 

Comme annoncé, lors des voeux de janvier dernier, nous allons éteindre 

l’éclairage public de 0h00 à 05h00 tous les jours, excepté la nuit du 

samedi au dimanche où l’extinction ne se fera qu’à partir de 02h00… 

Comme annoncé lors de la réunion publique du 23 mai dernier, nous allons 

faire un essai sur une année… C’est bien pour la biodiversité, pour notre 

santé et pour les économies d’énergie réalisées (un peu plus de 30 Mw/h par 

an). 

Les travaux sur le réseau d’eaux pluviales du Chemin de Reilleux sont 

repartis, avec leur contingence de contraintes pour les riverains, que je tiens 

à remercier pour leur patience. 

Je voudrais, ici, dire quelques mots au sujet de l’urbanisme et de notre PLU. 

Nous venons d’en modifier le règlement le 6 novembre 2018 pour qu’il soit 

plus compréhensible. Ceci étant, et pour éviter tout problème, je vous 

conseille fortement de passer en mairie lorsque vous avez un projet 

d’agrandissement ou de construction pour voir si ce projet coche toutes 

les cases du règlement. Je sais que vous pouvez penser que nous sommes « 

des empêcheurs de danser en rond » mais il y va de la cohérence 

architecturale du village même s’il y a déjà eu des écarts dans les quartiers 

les plus anciens du village. 

A réfléchir ensemble, les solutions seront forcément au rendez vous… 

Voilà, l’été étant arrivé, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer 

d’excellentes vacances… 

 

A très bientôt. 

 

Christian Limousin 

(1) Linda Gros, Chantal Janin, François Jusot, François Merle, Yves Sido, Jean Pierre Soulier, 

Fabien Tenand 


