
Chère Douvroise et cher Douvrois, 

C’est avec joie et avec plaisir que je vous adresse ces quelques mots dans ce contexte 

très particulier suite à la pandémie. 

Les élections municipales sont passées, vous avez eu le choix entre deux programmes et 

je tiens, ainsi que mes colistiers, à vous remercier encore de nous avoir renouvelé votre 

confiance, pour mener à bien nos projets. 

Sachez que, comme la mandature précédente, je serai et nous serons à l’écoute de 

toutes les Douvroises et de tous les Douvrois et ainsi répondre à vos interrogations, à 

vos doléances d’ordre général ou personnel, pour peu qu’elles ne dérogent pas aux 

principes d’intérêt général de la commune. 

Le nouveau mode de scrutin a permis d’élire deux conseillers de la liste « Douvres 

2020. Ensemble pour notre village ». Nous souhaitons travailler de manière 

constructive, avec eux, au sein du conseil, des commissions et des comités communaux. 

La période qui vient de s’écouler nous a beaucoup occupés : en plus de gérer les affaires  

courantes, nous avons du mettre en œuvre le protocole sanitaire pour la réouverture de 

l’école en toute sécurité, assurer le repas et la garderie du midi ainsi que celle du soir. 

Je tiens à remercier le personnel de la mairie pour avoir assuré leurs missions pendant  

la période que nous venons de traverser, les institutrices qui ont accompagné les 

enfants, soit par visioconférence, soit en présentiel depuis le 18 mai, ainsi que le 

personnel de l’association du Clos des P’tits Loups qui ont assuré la mise en œuvre de la 

cantine et de la garderie du midi.  

Je remercie spécialement la directrice, Mme Christelle CLAUS, pour son aide et sa 

réactivité dans cette période exceptionnelle, nous avons eu ensemble de nombreuses 

discussions pour organiser ces rentrées scolaires. Ayant appris qu’elle nous quittait 

pour un poste d’enseignant à Chatillon la Palud, je lui souhaite beaucoup de réussite 

professionnelle dans son nouveau poste.  

Un grand merci à Marie Pierre QUINSON, à Laurent DREVETON et à Eric CHANEL pour 

leurs produits frais livrés tous les vendredis et pour la tenue du marché pendant toute la 

période exceptionnelle, je sais que la vie à plus ou moins repris son cours mais ne les oublions 

pas trop vite.  

Pour en revenir à cette période exceptionnelle et notamment aux conditions de 

déconfinement, j’attire votre attention sur le fait que le virus circule toujours, et 

qu’il n’est pas moins dangereux aujourd’hui qu’au début du confinement. Je vous 

engage à respecter les gestes barrières et à porter un masque dès que la distanciation 

n’est pas possible. 

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

vacances...  

A très bientôt. 

 

 

 


