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Douzillac Source Commune
Pour une ruralité active, solidaire et responsable
Les élections municipales approchent et il est grand temps de vous dévoiler le programme que nous souhaitons réaliser lors
de la prochaine mandature. Il nous faut tout d’abord prendre acte des dossiers déjà engagés et poursuivre leurs réalisations.
Nos marges de manœuvre iront prioritairement aux écoles et à l’entretien du patrimoine local, véritables poumons de la commune. Mais c’est avant tout sur l’engagement citoyen et l’intelligence collective que nous souhaitons parier pour redynamiser
le village. Et si nous obtenons vos votes sur la base de ce projet solide, nous nous engageons à écouter vos remarques au
cours du mandat et à vous donner les outils nécessaires pour suivre régulièrement l’avancement des différents projets.
Parmi les propositions présentées dans cette profession de foi, il y a une distinction importante à rappeler : certaines décisions relèveront uniquement du conseil municipal de Douzillac, d’autres devront être défendues au conseil de la Communauté
de Communes de l’Isle, du Vern et du Salembre (CCIVS), où deux élus du village – le maire et le premier adjoint – siègeront en
compagnie de 57 autres élus. C’est en tenant compte ce contexte bien particulier que nous avons désigné les potentiels adjoints de Dominique MAZIÈRE – dans l’ordre : Jean-Michel RAYNAUD, Anne-Lise RAIGNIER, Francis CHARRIER et Jean-Pierre
LAMOTHE – pour porter la voix du village dans ce nouveau jeu institutionnel.

ASSURER LE RELAIS

Réaliser la 2ème tranche d’assainissement et remplacer les conduites d’eau potable aux Coutillas

Aménager le carrefour des Coutillas avec le concours financier du Conseil Général

Développer l’éclairage public dans les hameaux et aux abords des abris scolaires

Mise en souterrain du réseau électrique et téléphonique aux Coutillas

Création de lotissements aux Gacougnas (7 lots)

Réaliser avec la CCIVS les travaux d’amélioration de la voirie aux Bernardoux afin de limiter les risques d’inondation

Continuer l’entretien des routes et voiries en collaboration avec la CCIVS
RÉNOVER ET ADAPTER LES STRUCTURES DU VILLAGE

Rénovation de la toiture du presbytère et sécurisation du clocher de l’église

Amélioration des gîtes afin de réduire la consommation énergétique et développer l’activité touristique

Réfléchir à l’amélioration de la salle des gîtes

Mettre en place la numérotation des rues aux abords du bourg sur la durée du mandat

Mise en place d’une politique numérique, avec l’implantation de points de connexion sur la commune

Mise aux normes des bâtiments pour l’accès aux personnes handicapées avec la CCIVS
FAVORISER LES CONDITIONS D’UNE SCOLARITÉ RÉUSSIE ET D’UNE ENFANCE ÉPANOUIE

Veiller à l'aménagement mesuré (sécurité et bien-être) des bâtiments existants tout en défendant auprès de la CCIVS la
création d'un nouveau groupe scolaire

Poursuite du travail engagé sur l'adaptation des rythmes scolaires avec la CCIVS, les écoles et les parents d'élèves

Aménager les espaces de la garderie et veiller au renforcement de l’équipe périscolaire

Défense auprès de la CCIVS d'une restauration scolaire préparée sur place, à partir de produits locaux et certifiés bio le
plus régulièrement possible

Relancer le service d’aide aux devoirs

Réfléchir à un projet d'éco-mobilité scolaire (bus pédestre) pour les enfants les plus proches

Relancer, pendant les vacances, des animations proposées par un conseil d’enfants et de jeunes
VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL ET L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

Continuer la rénovation du petit patrimoine en collaboration avec la CCIVS

Mettre en valeur le patrimoine par un travail de cartographie

Réfléchir à la création d’un espace d’accueil pour les camping cars
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DÉVELOPPER LES SERVICES DE PROXIMITÉ ET FAVORISER LES CIRCUITS COURTS

Redynamisation de la bibliothèque municipale et proposition d’un portage de livres à domicile

Possibilité de développer des jardins partagés sur les espaces communaux

Favoriser l’installation d’une production maraîchère sur le territoire

Réfléchir à la création d’un marché régulier de producteurs locaux

Création d’une cellule d’accompagnement pour les démarches administratives, mobile sur le terrain

Achat d’un défibrillateur et mise en place d’une formation pour le personnel et les volontaires

Répondre au mieux aux besoins de la population en la questionnant sur les commerces, dont les épiceries ambulantes, et les
services locaux…

Soutien aux associations communales et d’insertion locales
REDYNAMISER LA VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET CITOYENNE

Créer un espace culturel de plein air autour du sentier des sources

Organiser une journée d’accueil des nouveaux arrivants et offrir un kit de bienvenue

Développer une communication interactive avec la population : bulletin d’information revalorisé, réunion annuelle dans
chaque hameau, usage accru des outils numériques et mise en place d’instances participatives

Ouverture de la mairie en concordance avec les horaires de la Poste et réouverture de l’accueil téléphonique
pendant la journée
REPENSER LA MOBILITÉ ET FAVORISER L’AUTONOMIE DE CHACUN

Maintenir le service de transport des aînés et développer les transports en commun pour profiter des événements voisins

Remise à niveau de conduite automobile pour les aînés et possible bourse pour les 18-25 ans pour passer le permis en échange
d’activités de bénévolat
ÉTABLIR UN LIEN DURABLE ENTRE LA POPULATION ET SON ENVIRONNEMENT

Réhabilitation des chemins communaux et DFCI pour favoriser les activités nature respectueuses de l’environnement avec la
CCIVS

Création d’une Commission Environnement ouverte aux habitants

Maintien du service des encombrants et politique de sensibilisation à la réduction des déchets

Travail de valorisation du patrimoine forestier et des zones humides : réalisation d’un atlas de la faune et flore locales…
UN BUDGET MAÎTRISÉ ET UNE IMPOSITION LIMITÉE



Pas de revalorisation annuelle systématique des loyers des logements communaux
Rester vigilant sur les niveaux d’imposition au plan communal et intercommunal
Vu, les Candidats

La liste « Douzillac Source Commune »...

Le jour des élections,
n’oubliez pas une pièce
d’identité (obligatoire).
Et surtout…

VOTEZ LISTE
ENTIÈRE!
Imprimé par l’Imprimerie Mussidanaise

… Pour une ruralité active, solidaire et responsable!

