Les élus – Mandatures 2014-2020
Conseil élu le 23 mars 2014 :
Maire et adjoints :
Christian Limousin, maire
Robert Taponard, 1er adjoint Lucette Bourgeois, adjointe
Guy Bellaton, adjoint
Lionel Mougeot, adjoint
Elus :
Michel Balain
François Quinson
Frank Bérard
Charlotte Supernak
Guylaine Duplantier
Carole Vauquelin
Claude Harnay
Nathalie Verdeghem
Chantal Janin
Roelof Verhage

Présentation de chaque élu :

Christian Limousin, Maire
J’ai 61 ans, je suis marié et père de deux enfants. Je suis cadre technique d’EDF retraité
(production hydroélectrique). Nous sommes installés à Douvres depuis mars 2006 et habitons
le lotissement de la Clurus.
Depuis ma mise à la retraite en avril 2008, je me suis investi dans le fonctionnement de la
bibliothèque municipale (informatisation de la gestion, blog) et dans la promotion de la
lecture. Depuis 2009, je partage mon expérience en informatique au Club Informatique de
Douvres et Environs (CIDE).
A la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain je participe à la commission « finances
et budget » et à la commission « développement économique et emploi ». Je suis également
membre du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région d’Ambérieu.

Michel Balain.
Conseiller sortant. J’ai 63 ans et j’ai 2 enfants. J’habite le quartier de l’Ouille.
J’ai été artisan pâtissier pendant 21 ans à Douvres. Je suis à la retraite et, avec l’aide de mon
épouse, je m’investis beaucoup pour le CCAS et les diverses cérémonies du village.

Guy Bellaton, adjoint
Maire-adjoint sortant, je suis délégué aux voies et réseaux et travaux. J’ai 53 ans, marié et j’ai
4 enfants. Je suis actuellement conducteur de travaux. Je suis natif de Douvres, j’ai grandi au
quartier de l’Ouille et j’habite aujourd’hui le quartier de Pré-Man.
Je suis vice-président au Comité des Fêtes et trésorier de la Société de Pêche « la Cozance
Nantaise ».

Franck Bérard Conseiller sortant. J’ai 42 ans, 3 enfants qui ont été
scolarisés à l’école de Douvres. J’habite à Douvres, chemin du Mollard, depuis 2000. Je suis
conducteur de trains depuis 1997.
Je suis sapeur pompier volontaire au Centre de Secours d’Ambérieu en Bugey. Je suis
impliqué dans l’organisation du Trail et je participe à la Fêtes des Fours.

Lucette Bourgeois, adjointe J’ai 61 ans, je suis mariée et mère de 2
grands enfants qui ont été scolarisés au village. Avec ma petite-fille, ils sont toujours
domiciliés à Douvres. J’habite le quartier de la Babillière depuis 1976 et chemin de la Ruette
depuis 1979. Je suis aide-soignante retraitée.
J’ai été secrétaire du Sou des Ecoles pendant de nombreuses années et je suis Présidente
d’honneur de la batterie-fanfare « la Diane des Grangeons ». Je suis adjointe déléguée à la
communication, aux affaires sociales, scolaires et la culture.

Guylaine Duplantier J’ai 38 ans. Je suis mariée et j’ai deux enfants
scolarisés à Douvres. Je suis responsable d’administration du personnel et j’habite au
lotissement des Ardans. Je suis trésorière du Sou des Ecoles.

Claude Harnay
Conseiller sortant, j’ai 62 ans, 1 enfant et j’habite le quartier du Moulin depuis 24 ans. Je suis
secrétaire adjoint au Comité des Fêtes. Je participe chaque année à la Fête des Fours, à la
Farfouille, au Ball-trap, etc…J’ai été trésorier de l’école de musique d’Ambérieu (pendant 15
ans) et du club de tennis de Château-Gaillard. Je suis aussi musicien.

Chantal Janin Conseillère sortante. J’ai 63 ans. J’habite le quartier
du Tuilier depuis 38 ans. Je suis élue depuis 1983 avec une vacance de 6 années.
Mes deux fils ont intégré le CPI de Douvres depuis l’âge de 16 ans et y sont restés tant qu’ils
ont habité au village. Je suis trésorière du Comité des Fêtes.

Lionel Mougeot, adjoint. J’ai 41 ans. Je suis marié, deux enfants dont
un encore scolarisé à Douvres. Je suis éducateur et formateur sportif et j’habite au lotissement
des Ardans. Adjoint délégué Jeunesse et sport, périscolaire et relations intergénérationnelles.
Vice-Président du syndicat mixte du centre nautique Bugey Côtière dans lequel je suis
président de la commission « animation, promotion et planification des activités ».

François Quinson. Conseiller sortant, j’ai été ré-élu en 2014 avec la
nouvelle équipe actuelle. J’ai 48 ans. Je vis en couple. Je suis natif de Douvres et j’habite dans
le quartier de La Cornaillière. Je suis vice-président de la Société de Chasse de Douvres.
Conseiller démissionnaire depuis le 1er juin 2015, ayant été retenu pour occuper le poste
d’employé communal de Douvres, j’ai donc démissionné de mes fonctions de conseiller
municipal.

Charlotte Supernak J’ai 40 ans, je suis pacsée et j’ai un enfant
scolarisé à l’école primaire. Sur Douvres depuis 2005, j’ai fait partie du bureau du Sou des
Ecoles pendant 4 ans, participé à la commission Trail et intégré le Comité Info.Comm courant
2012. Conseiller Financier de profession, je suis diplômée de Sciences Po Lyon et en Droit
Public ( Maîtrise ).

Robert Taponard, premier adjoint Maire-adjoint sortant, je suis 1er
adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux et bâtiments et aux services techniques. J’ai 62
ans, je suis marié et père de 2 enfants. J’habite au quartier de Saint Denis depuis 1996. Je suis
cadre technique EDF retraité.

Carole Vauquelin J’ai 40 ans. Je suis diététicienne.J’habite au
lotissement de la Tour depuis 2002. J’ai deux enfants dont un encore scolarisé à Douvres. J’ai
fait partie du bureau du Sou des écoles pendant plusieurs années et j’ai été déléguée de
parents d’élèves pendant 4 ans.

Nathalie Verdeghem Conseillère sortante, j’ai 44 ans, célibataire et
sans enfant. J’habite dans le centre du bourg. Je suis employée de bureau dans la grande
distribution. Je suis également secrétaire du Comité des Fêtes et présidente de la Batterie
Fanfare « la Diane des Grangeons ».

Roelof Verhage
J’ai 43 ans. J’habite, avec ma famille, quartier de la Charbonnaz depuis 2008. Je suis natif des
Pays-Bas et je suis venu en France en 2003 pour travailler comme enseignant-chercheur en
urbanisme et aménagement à l’Université Lyon 2. Depuis que j’habite à Douvres, je participe
aux nombreux événements organisés par le Sou des Ecoles et le Comité des Fêtes.

