
Chères Douvroises et Chers Douvrois,  

 

C’est avec joie et avec plaisir que je vous adresse ces quelques mots pour ce 44ème bulletin 

municipal.  

Nous venons de terminer l’année 2022 qui a été riche en évènements dont un nous a beaucoup 

marqués. En effet, Douvres a fait la Une des médias suite au décès brutal d’une famille, 

disparition tragique qui nous a tous endeuillés.  

Malgré ce drame qui nous a tous bouleversés, la vie a repris son cours et le calme est revenu 

dans notre village. Je tiens à vous remercier d’avoir su rester dignes devant les diverses 

sollicitations des médias. 

 

 Cette année, toutes les animations ont pu reprendre et c’est un bonheur après ces deux années 

de pandémie. Je profite de ces quelques mots pour remercier, toutes les associations, 

chaleureusement, de leur investissement pour l’animation de notre village.  

Néanmoins, la Covid est toujours bien présente avec son lot de contagions. Mais nous avons 

tous les outils pour éviter les formes graves (vaccins, gestes barrières, masques) alors 

n’hésitez pas et utilisez les !  

Les travaux du parking et de la rénovation du parvis de l’église sont terminés. Nous les avons 

inaugurés le 12 novembre, ainsi que l’extension de la cantine et de son préau.  

Le tirage des artères pour la fibre dans le village est en passe d’être terminé. La prochaine 

phase consistera à raccorder ceux qui le souhaitent à cette fibre, ce qui devrait être 

envisageable au cours de ce 1er trimestre. Nous ne manquerons pas de vous en informer le 

moment venu.  

La révision du PLU est en cours et la phase de diagnostic vient de s’achever. Elle a été 

présentée aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 10 novembre. Actuellement nous 

travaillons à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

qui vous sera présenté en réunion publique pour en débattre.  

En ce qui concerne les gros travaux, nous allons faire une pause en 2023 pour nous consacrer 

à quelques travaux de finition, de rénovation (vitraux et clocher de l’église, quelques 

réfections de voiries) et d’embellissement du village. 

 La commission d’aménagement du village poursuit son étude sur la rénovation de la place de 

la Babillière. Leurs réflexions vous seront présentées au cours de premier semestre 2023.  

Afin d’économiser l’énergie consommée par l’éclairage public et ainsi prendre notre part au 

plan 

 « résilience » de l’état, nous allons allonger l’extinction de l’éclairage public d’une heure 

(soit de minuit à 6h). A noter qu’en 2021, nous avons économisé 16% de plus qu’en 2020, 

soit un total de 48617 KWh depuis octobre 2019.  

Au point de vue de la sécurité, le radar pédagogique installé Place des Anciens Combattants 

vire au rouge trop souvent. J’en appelle aux habitants des quartiers de Reilleux, du Mollard et 

de manière générale aux utilisateurs de ce chemin, à respecter la limitation de vitesse dans le 

village.  

D’autre part, le parking de l’église étant en service, j’ai pris un arrêté pour verbaliser tout 

véhicule qui n’est pas garé dans les places marquées au sol du parking de la Babillière. Là 

aussi j’en appelle au civisme de chacun.  

 

En ce début d’année 2023, il me reste à vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de 

bonheur retrouvé et soyons optimiste, de retour rapide à une vie plus normale... 

                                                      

                                                                                                         A très bientôt 


