
CR - FABRIQUE CITOYENNE
17 septembre 2020 / 20h30 / local jeunes
- Préparation de l'action Clean Walk , samedi 19 septembre / 10H30 / EB
- accueil de deux Pont-Péannais sur les jeudis citoyens

Bonjour à tous,

AVEC QUI ?
Nous étions 8 participants , dont 4 élus. Mais aussi ; 3 femmes et 5 hommes . Allez mesdames, n'hésitez pas 
à nous rejoindre, pour faire part de vos bonnes idées et faire évoluer notre commune harmonieusement.

RETOUR EN ARRIÈRE
Au cours de notre précédente réunion, il avait été décidé de se retrouver le jeudi précédant la marche de 
ramassage des déchets, afin de finaliser l'organisation de cette action .
Après avoir rappelé les points principaux pour lesquels les décisions étaient déjà arrêtées , nous avons dé-
taillé tout ce qui n'étais pas « au carré » Il s'agit de ces innombrables détails qui ont leur importance et qu'il 
faut bien organiser en amont du jour « J » .
Nous sommes revenu rapidement sur l'avenir à donner à l'animation de la cartopartie "J'aime, j'aime pas, j'ai-
merais". Nous aimerions l'installer à l'arrivée de Clean Walk mais pas sûr que les participants soit disponible 
vu l'horaire et l'effort à fournir). Une version numérique est prête à mettre en ligne sur la rubrique "Fabrique 
Citoyenne" du site internet de la mairie.

L'ORGANISATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE
Nous avons réparti les tâches entre les personnes présentes et quelques autres, absentes mais volontaires 
(qui a dit que les absents ont toujours tort ?) . Ainsi nous avons constitué une équipe de gros bras pour 
la logistique «lourde », celle des petites mains pour l'accueil, un groupe d'accompagnateurs (les pilotes,du 
projet qui en maitrisent tous les aspects) et pour finir l'équipe communication ( les pros de l'informatique et 
des outils pédagogiques). Il faut préciser qu'il n'est pas interdit de cumuler les fonctions et que toutes les 
bonnes volontés peuvent participer.
Pour clore le sujet , nous nous sommes penché sur le nombre possible de participants. Au regard des 
pré-inscriptions enregistrées, c'est encourageant ! Enfin, nous avons pris connaissance du bulletin météo-
rologique, le temps sera incertain, mais nous restons confiants, d'ailleurs nous avons déjà bravé la tempête 
tous ensemble.

BIENVENUE
Nous avons également accueillis deux citoyens, habitants de Pont=Péan, et intéressés par la « fabrique ci-
toyenne ». Le nom de cette structure commence à éveiller les curiosités ; Des questions circulent, Qu'est ce 
c'est ? A quoi ça va servir ? Comment ça marche ? Pour qui ? Avec qui ? Où ? Quand ? Comment ? Hé bien 
faites comme ces Pont-péannais, venez voir. Pas de révélation trop précises pour l'instant, il vaut mieux que 
chacun découvre par lui même.
Nos hôtes, nous ont posées toutes les questions qu'ils voulaient, nous leur avons répondu .
Nous leur avons donné rendez-vous le jeudi 8 octobre, à la salle des jeunes  à 18H30 pour le lancement 
grand public de la Fabrique Citoyenne. Ce projet nous tient à cœur, parce que nous aimons notre commune 
et ses habitants . Au cours de la réunion, Jean-Pierre (président du comité des fêtes) a dit qu 'ensemble il est 
possible de réaliser de grandes choses. Cela illustre bien notre projet.

IDÉE LANCÉE
L'idée de voir naître un projet de petites annonces entre Pontpéanais, à creuser.
Pourquoi pas mettre un formulaire sur le site internet de la mairie pour un affichage extérieure sur un lieu 
fréquenté. La réflexion est en cours...

Sincèrement.
Josiane Vétier

Pont-Péan
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