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C'est avec joie et plaisir que je vous adresse ces quelques mots. 

  

D'abord pour vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée en me 
confiant la charge de maire. Je l'accepte volontiers, bien que l'exercice ne soit pas 
tous les jours facile, parce que j'aime Douvres, et parce que j'aime ses habitants. 

  

Cela fait déjà 26 ans que mon époux et moi-même avons eu le coup de foudre pour 
Douvres, et que nous avons décidé d'en faire notre attache définitive. Et durant tout 
ce temps j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, vous et vos familles, et à de rares 
exceptions près, je crois pouvoir dire que je vous connais. 

  

La démocratie est la règle, et je suis la première à m'en réjouir. Je n'ai pas été élue 
par tous... mais, puisque je suis élue, je tiens bien à être l'élue de tous. Je n'ai aucun 
intérêt personnel à défendre au travers la mission que vous m'avez confiée, mon 
unique objectif est l'intérêt général, c'est à dire la qualité de la vie dans notre 
village. 

  

L'intérêt général suppose le respect de tous, donc le respect d'un minimum de règles 
communes. Celles-ci sont là non pas pour contraindre telle ou tel, mais pour 
protéger la liberté et le bien-être de chacun. Je serai donc amenée parfois à 
demander des efforts à quelques uns d'entre vous... sachez que ce ne sera jamais 
pour moi un plaisir, mais que je le ferai néanmoins car j'aurai toujours le souci de 
l'autre...  

  

Nous allons essayer ensemble, et dans la limite de nos moyens, d'améliorer encore 
notre cadre de vie. Nous le ferons dans la limite des moyens, car vous savez bien 
que nous n'avons pas " de planche à billets ", et que toute dépense est en final payée 
par nous. Il faudra savoir rester réalistes et nous ne pourrons pas faire tout ce dont 
nous avons rêvé... Ce que nous ferons, nous le ferons ensemble et les décisions qui 
engagent fortement l'avenir du village seront appuyées sur une large concertation. 

  



Concertation rime avec communication. A ce sujet, je souhaite réaffirmer mon 
souhait que la communication dans notre commune soit aussi ouverte que possible. 
Divers éléments sont d'ores et déjà acquis : la qualité de l'accueil au secrétariat de la 
mairie, la présence d'un cahier qui vous est ouvert pour y inscrire toutes vos 
questions et suggestions et le temps de libre expression à la fin de chaque réunion 
publique du Conseil Municipal... Mais vos élus ont encore quelques idées, vous en 
avez sans doute aussi,... nous sommes à votre écoute, nous en reparlerons bientôt... 

  

Enfin, la communication c'est la raison d'être de ce bulletin, qui je l'espère vous 
sera agréable et utile. Nous essaierons, avec votre aide à tous, d'en faire le meilleur 
support possible pour faciliter les échanges entre associations, municipalité et 
citoyens. N'hésitez pas à faire toutes propositions pour en améliorer la forme et le 
contenu. La commission communication, que je félicite et salue au passage, est à 
votre disposition. 

  

Très amicalement à vous tous, bon été. 

  

Marie-Louise Dubois 

  

  

 


