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Le nouveau mandat à travers le regard de 3 anciens élus et de 3
nouveaux élus
Témoignage de Rachel EYRIGNOUX
Qu’est-ce qui a motivé votre engagement ?
Plusieurs raisons m’ont poussée à m’engager dans l’aventure du mandat de conseillère
municipale. Tout d’abord, l’envie de m’impliquer plus fortement dans la vie de ma
commune pour mieux connaître le village dans lequel je vis et où mes enfants grandissent,
participer aux actions menées pour nos concitoyens. C’est aussi l’expérience humaine qui
m’a motivée, l’envie de partager et de mener à bien des projets en équipe avec des
personnalités diverses qui apportent toutes leurs idées, leur approche.
C’est aussi une démarche qui me tenait à cœur car l’engagement est une histoire de famille,
mes parents ayant eu des engagements associatifs et municipaux dans la commune dont je
suis originaire dans le Sud-Ouest. Enfin, ce qui a été déterminant pour moi, c’est le choix
d’Alain THIVILLIER et de l’équipe de mettre de côté la politique partisane pour pouvoir être
disponible pour la commune et l’ensemble des habitants.
Comment avez-vous vécu la transition ?
La transition a été rapide et accélérée par la Covid-19 qui nous a volé ou tronqué les
moments solennels comme la passation de pouvoir, l’entrée en fonction, les cérémonies et
tous les moments de convivialité qui sont l’occasion d’échanges. L’accueil des élus dont ce
n’est pas le premier mandat a été très chaleureux et nous a permis de trouver facilement
notre place dans l’équipe municipale. Pour ma part, je participe à la commission Finances et
la commission Communication, les présidents ou vice-présidents de chaque commission
nous ont rapidement réunis pour nous en expliquer le fonctionnement et les objectifs, ce qui
a facilité notre intégration.
Qu’est-ce que vous attendez de cette mandature ?
Je souhaite que cette mandature nous permette d’inscrire Dommartin dans la modernité tout
en gardant cet esprit village qui l’anime et que nous aimons tant. Les projets et défis sont
nombreux et je suis heureuse de travailler au sein d’une équipe qui a à cœur de répondre aux
changements de tous ordres au service des habitants, dans un souci d’efficacité, de bonne
gestion et de bienveillance.
Comment avez-vous vécu / appréhendé de début de mandat ?
Difficile en cette année 2020, de ne pas parler de l’épidémie de Covid-19 qui pèse sur la vie
de tous et bien évidemment sur ce début de mandat entrainant un lot d’urgences à gérer, de
contraintes, de mesures qui changent constamment et qui sont d’application quasi
immédiate, c’est un véritable tourbillon. Si cela nous a poussés à trouver des idées pour
mieux communiquer ou communiquer autrement, la mise à l’arrêt de beaucoup d’activités
professionnelles, associatives, culturelles ou sportives ne permet pas pour le moment
d’initier tous les projets que nous avions mais il faut savoir être patient et surtout s’adapter.

Malgré tout, les actions engagées depuis ce début de mandat sont menées avec efficacité et
enthousiasme ce qui est motivant.

