Madame, Monsieur,
Nous voilà, en cette fin d’année, arrivé au 38ème bulletin et dernier de cette
mandature. C’est aussi le temps du bilan de ces six années que je ne ferai pas ici,
loi électorale oblige. J’aurai l’occasion de le défendre lorsque la campagne
électorale sera ouverte. Mais sachez d’ors et déjà que la municipalité a agi pour
l’intérêt général tout en maîtrisant, autant que possible, les budgets et
l’endettement de la commune qui reste un des plus bas de la strate. Au niveau du
chemin de Reilleux, les travaux sont en passe de se terminer (voir plus loin dans
le bulletin). Pour le chemin de la Croix, ils recommenceront, dès que les frimas de
l’hiver seront passés. En effet, la solution envisagée pour élargir ce chemin nous
amenait à s’approcher trop près des limites de terrains avec le risque de
déstructurer ceux-ci. La solution retenue consistera à élever le niveau de la
chaussée de quelques dizaines de centimètres, ce qui permettra de répondre en
partie à notre objectif. Je profite de ces quelques mots pour remercier les riverains
de ces travaux pour leur patience par rapport aux contraintes dues à ce type de
chantier dans un environnement exigu. Initié avec succès par le Club de la
Babillière, le marché de Noël s’est agrandi avec l’aide du Sou des Ecoles et
l’Association des Jeunes Douvrois et a attiré beaucoup de monde, cette année. Un
grand merci à toutes les associations douvroises qui ne ménagent pas leur peine
pour animer notre village.
Lors de la « soupe populaire », en plus de goûter aux différents potages offerts
par le CCAS et au vin chaud offert par la Diane des Grangeons, la générosité des
participants a permis de récolter 429,50 € pour le Téléthon 2019 dont le chèque a
été remis à l’association. Un grand merci à tous... Lors de cette soirée, nous avons à
déplorer deux cambriolages. La période semble propice puisque récurrente chaque
année (proche de Noël). Les communes voisines sont également impactées. Ces
vols ont lieu, en général, au crépuscule... Soyez vigilant, et fermez vos volets même
pour une absence de courte durée. N’hésitez pas à signaler vos longues absences à
la gendarmerie qui fera des rondes, à vos voisins proches ou au référent de votre
quartier (coordonnées à prendre en mairie). La fin de l’année arrivant, il ne me
reste plus qu’à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présenter
mes meilleurs vœux pour l’année qui arrive en attendant de le faire de vive voix
lors de la cérémonie des vœux le 17 janvier 2019...
A très bientôt.
Christian Limousin

