
 
 
Mot du maire  
  bulletin n°15 de juin 2008 
  
C'est avec une joie sincère que je vous adresse ces quelques mots. 
  
D’abord, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée lors des dernières 
élections, en m’élisant au poste de maire, pour un deuxième mandat. La charge de maire 
n’est pas tous les jours facile à assumer mais je l’exerce volontiers parce que je suis 
profondément attachée à ce village, qui depuis 33ans, est devenu le mien. 
  
J’ai cependant été attristée voire choquée par la manière avec laquelle quelques dizaines 
d’électeurs ont bafoué la démocratie, en utilisant leur droit de vote pour s’amuser. Tant 
d’hommes sur notre planète voudraient bien bénéficier d’un régime semblable au 
nôtre…Nous devrions donc avoir conscience de notre chance et faire preuve d’un minimum 
de respect pour notre République. 
 
Ceci étant, c’est du passé, et même si je n'ai pas été élue par tous, je tiens bien à être l'élue 
de tous. N’ayant pas plus, qu’il y a 7 ans, d’intérêt particulier à défendre, mon unique objectif 
reste l'intérêt général. 
  
Nous repartons avec une équipe en partie renouvelée.  Elle est composée de membres 
actifs des associations du village, de représentants des divers quartiers, y compris des 
lotissements récents, de toutes les tranches d’âges, des Douvrois « de souche » et de ceux 
qui se sont installés au cours des trente dernières années. Elle allie l’expérience des 
conseillers sortants au dynamisme des nouveaux.  
 
Tous les conseillers partagent ma volonté d’être à l’écoute de chacun d’entre vous et d’agir 
au service du village et de ses habitants, ainsi que mon souhait de tout faire pour maintenir à 
Douvres sa qualité de vie, son identité de village et son intégration harmonieuse dans la 
campagne bugiste. Tous sont motivés par un esprit citoyen et l’intérêt collectif. 
 
Nos projets vous ont été présentés. Dans un premier temps, nous mènerons le PLU à son 
terme afin d’assurer un développement raisonné de la commune et d’en maîtriser la 
croissance. L’aménagement de la grange du Clos Buisson est bien engagé, la dépose du 
permis de construire est imminente. Le projet de sécurisation de l’entrée ouest du village est 
bien avancé avec des travaux prévus au 2e semestre. 
 
Les outils de communication développés sous la précédente mandature seront maintenus, 
notamment ce bulletin, qui je l'espère vous est agréable et utile, le site Internet de la 
commune, ainsi que l’ouverture d’un temps de libre expression et d’échanges après chaque 
réunion du Conseil Municipal. 
 
Les désormais traditionnelles « fêtes » du village ont été, cette année encore, un réel 
succès. Un très grand merci à toutes les Associations, leurs responsables, leurs membres et 
tous les autres bénévoles, pour tout le travail effectué. 
  
Très amicalement à vous tous, bon été. 
  
 Marie-Louise Dubois 
 
 
 


