
TEMOIGNAGE DE DOROTHEE 
 
Elue depuis 1995 ;   3ème mandat avec le même maire 
Elue en EAP depuis 2003 ;  2ème mandat 
 
Une chance ? 
OUI. En 1995, très peu de femmes (3 femmes) et de jeunes. Pendant deux mandats j’ai 
été la plus jeune du groupe et je crois que c’est une chance de pouvoir s’appuyer sur une 
équipe dont 1/3 avait déjà été conseiller le mandat précédent, et sur les autres qui 
comme vous découvrent. 
La moyenne d’âge était alors de 38 ans et des professions très diverses (agriculteur 
(4) ; EDF ; policier, secrétaire …..). 
L’équipe de 1995 : 
Je n’en connaissais que 5 membres. J’ai fait connaissance avec une partie de la 
population que je ne côtoyais pas le dimanche à la messe.   
Pourquoi avoir dit oui ? 

1) par curiosité, c’est quoi un conseil municipal ? comment se gère une mairie ? 
2) par fierté d’avoir été choisie 

(avant tout pour moi, une connaissance personnelle). 
Après c’est pour être au service De……, faire avancer les projets lancés le mandat 
précédent et poursuivre avec la même équipe (bonne ambiance, une évolution positive) 
 
Chance : 

Découvrir les rouages d’une administration et la gestion d’une mairie. 
Le travail de la secrétaire, découvrir les liens tel que : mairie et école (public, différent, 
privée), CCAS (son utilité, ses manques) 
Le 1er mandat, on apprend des tas de sigles : SIAN, SIVOM, FEDER, etc.…., on essaie de 
comprendre déjà dans les commissions où l’on a choisi d’exercer ses compétences ! 
 
Etre élue c’est d’abord être proche des gens, c’est un travail, un service de proximité, 
cela exige du temps, de la disponibilité. 
Même dans un petit village, il y a beaucoup de manifestations, chaque association fait 
son assemblée générale, son Noël, ses vœux. Vous êtes invités partout et par tous (des 
colombophiles, au club des aînés, du basket aux anciens combattants…..l’école et ses 
spectacles) 
C’est une chance, vous avez la possibilité de côtoyer  tous les âges et de faire 
connaissance avec toute la population qui est présente à un moment. 
Chance d’avoir vu naître les intercommunalités 
Chance (mariage) maire + conseiller (quand il s’agit d’une personne de notre famille) 
Et le travail en équipe 
 
Des difficultés : 

1) former une équipe, remplacer 3 ou 4 personnes à chaque nouveau mandat s’est 
avéré compliqué, les gens ne veulent plus s’engager 

2) faire changer les mentalités, apporter de la nouveauté fait peur (repas des aînés 
extérieur) 

3) village dortoir, comment faire sortir les gens ? les intéresser, si ce n’est les 
parents d’élèves, les autres c’est difficile (accueil des bébés, des nouveaux 
arrivants) 

4) d’avoir toujours des mécontents, des raleurs (ça pèse et coupe parfois nos élans) 



5) lois à appliquer, contraintes et procédures à respecter ;  ex : boulangerie 
effondrée en 1996 ; pas facile de faire entendre aux gens que c’est une bataille 
d’assureurs et que l’on ne peut faire avancer les choses plus vite 

6) l’opposition pas toujours facile 
7) trouver une solution pour tout (trafic de drogue), le conseiller n’est évidemment 

pas le plus exposé, c’est le maire qui l’est. Le moindre faux pas lui est reproché, 
mais les décisions sont prises en équipe, en conseil, donc on assume ensemble, 
même si l’on s’est abstenu ou si l’on a voté contre un projet. C’est une force pour 
le maire de pouvoir compter sur son équipe 

 
Être élu municipal c’est donc : 
 
1) être à l’écoute, disponible de toutes les générations 
2) accepter un travail d’équipe 
3) avoir du temps pour participer à un max de manifestations 
4) faire du neuf sans trop bouleverser ce qui se faisait avant pour satisfaire le plus 

grand nombre 
5) c’est représenter son village auprès d’autres autorités 
6) c’est accueillir et être accueillant (nouveaux arrivants, ceux qui ont des 

questions) 
 
Porter le souci des autres ? 
 
OUI, la priorité de la commune depuis 1995 c’est maintenir son école de 4 classes 
Le souci des parents qui viennent (concerne 8 familles seulement)  c’est la garde le 
matin, le midi et le soir ; du coup avec l’aide de la CAF, garderie, cantine (projet qui 
coûte à la commune mais c’est un choix) 
Le souci de garder des emplois (on aide les deux entreprises présentes à travailler) 
Le souci des jeunes, de leur formation : priorité aux jeunes du villages pour le centre 
aéré ; formation payée à ½  pour le BAFA. 
Le souci des personnes âgées : prise en charge par le CCAS d’une heure de ménage en 
plus pour les personnes invalides ou dépendantes. 
Le souci des habitants pour du beau (concours des maisons fleuries, projet cadre de vie, 
projet de Wifi (zone d’ombre) 
 
Différence : communal et Eglise 
 

1) la prière (temps de prière, invoquer l’Esprit Saint 
2) l’équipe est moindre : 5 personnes 
3) au service d’une population ciblée (les paroissiens) : 

- travail sur calendriers des messes 
- préparation baptême 
- mariage 
- éveil à la Foi 

 
De temps en temps on se demande comment rejoindre les autres et on s’inspire des 
techniques communales (accueil des nouveaux arrivants et des bébés) 
 

4) plus convivial, plus familial 
On se confie des choses parfois difficiles ; confidentialité 


