Communiqué de presse
Syndic de Saint-Oyens depuis 13 ans, Michel Dubois
démissionne. Sans regrets.

Le syndic de Saint-Oyens s’en va! Dans un communiqué, Michel Dubois annonce qu’il a
donné sa démission qui prend effet ce vendredi 31 mai. L’homme a passé 21 ans au sein
de l’exécutif, huit comme municipal puis treize à la syndicature. «Toutes ces années
m’ont apporté beaucoup de connaissances et de satisfaction», écrit-il. Mais, citant Blaise
Pascal, «Le cœur à ses raisons que la raison ne connaît point», précise-t-il.
Michel Dubois invoque le poids des années et sa santé. D’où sa décision de se retirer sans
attendre. «Je remets les clés de la commune à la Municipalité en place en toute confiance
et sans regrets avec le sentiment du devoir accompli», poursuit-il. Et de conclure:
«Aujourd’hui une nouvelle aventure commence… celle de la retraite et de la liberté!»
Journal "La Côte" par Jocelyne Laurent
Michel Dubois, à l’exécutif depuis 21 ans, dont 13 ans en tant que syndic, a démissionné.
Heureux mais ne souhaitant pas se laisser submerger par la fatigue due à sa fonction de syndic. C’est
ainsi que Michel Dubois se décrit, lui qui vient d’annoncer sa démission au 31 mai de l’exécutif dont
il était à la tête depuis 13 ans. La Municipalité se retrouve donc à devoir siéger à quatre. Des
élections complémentaires auront probablement lieu en septembre.
«J’estime que c’était le bon moment pour m’en aller. Je remets les clés de la commune à la
Municipalité en place en toute confiance et sans regrets, avec le sentiment du devoir accompli»,
explique-t-il. Car il est vrai que le Covaillon de 67 ans a fait sa part pour la chose publique: il siégeait
à l’exécutif depuis 21 ans, dont 13 en tant que syndic.
Aujourd’hui une nouvelle aventure commence …… celle de la retraite et de la liberté!
MICHEL DUBOIS SYNDIC DÉMISSIONNAIRE
A l’heure de tirer un bilan, le désormais ancien élu n’y voit que du positif: «Toutes ces années m’ont
apporté beaucoup de satisfactions, de connaissances et des expériences enrichissantes. J’ai eu un
bon contact avec la population et le Conseil général. Mais je ne cache pas ressentir une certaine
fatigue aujourd’hui et l’envie de me consacrer à ma famille et d’avoir davantage de temps pour moi.
Tout mon temps était dévolu à la commune, cela devenait lourd».
L’ex-syndic ne confesse qu’un unique regret: l’échec de la fusion entre Aubonne, Montherod, SaintOyens et Saubraz en 2015. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il avait accepté de rempiler: «J’avais
dit que je ferai deux ans et finalement j’en ai fait trois.»
Pour le reste, il se réjouit de tout ce qui a été accompli dans sa commune, notamment,
dernièrement, la réalisation d’un parking et le développement du village qui compte désormais une
centaine d’habitants supplémentaires. «Aujourd’hui une nouvelle aventure commence …… celle de
la retraite et de la liberté!», conclut-il. Une liberté de tout engagement politique d’ailleurs, Michel
Dubois, longtemps membre de l’UDC, s’est retiré du parti.
Jocelyne Laurent, journal La Côte

