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Bonjour à tous,

AVEC QUI ?

Nous n’étions que 6 participants, dont 2 élus et quatre citoyens. Mais, nous étions 3 hommes et 3 femmes...
Bien entendu, il faut prendre en compte le changement d’horaire, du aux contraintes sanitaires. Ces disposi-
tions obligent tous les organisateurs de rassemblements, quelque soit la raison et le domaine concerné, à se 
triturer les méninges pour accueillir les participants dans le respects des gestes barrières et de la distancia-
tion sociale. Ces contraintes sont un peu nos amis « qui nous veulent du bien ».

RETOUR EN ARRIÈRE

Evelyne et Anthony se sont appliqué à  nous relater l’après midi au cours duquel des volontaires sont venus 
les aider à arracher les pieds de Datura. Ils sont satisfaits que cet appel à l’aide ait été entendu. Ces actions 
collectives, volontaires , ponctuelles ou non , représente tout à fait « l’esprit » de fonctionnement de la 
Fabrique Citoyenne. Que chacun agisse pour le bien de tous. Les pont-péannais(es) s’impliquent lorsque 
c’est nécessaire. C’est positif, mais il faudrait un petit plus ; que nous soyons plus nombreux à échanger nos 
idées, nos avis, nos informations et nos connaissances. 

LA FICHE «  ACTION »

La Fabrique citoyenne doit jouer un rôle de facilitateur en aidant les citoyens
à faire connaître aux élus municipaux, le projet qu’ils souhaiteraient voir réaliser pour la commune, 
à obtenir l’accord du conseil municipal et une participation au financement.

Afin d’aboutir au plus vite , la Fabrique Citoyenne a mis en ligne  un formulaire intitulé la fiche « action », 
https://www.pontpean.fr/au-quotidien/fabriquecitoyenne/. Les pont-péannais/es qui ont un projet à sou-
mettre devront initialement compléter cette fiche qui sera transmise automatiquement au conseiller chargé 
de la démocratie et de la communication (Anthony BOSSARD). 

Après concertation, cette demande sera enregistrée puis communiquée à monsieur le maire et à tous les 
conseillers/ères. Au cours du conseil municipal suivant l’auteur/e de la fiche « action »  sera convié/e à 
présenter son projet ,en quelques minutes, aux élus . Ces derniers voteront pour ou contre la réalisation 
proposée.

Ainsi la procédure devrait permettre, d’une part, de  raccourcir les délais d’exécution ; et d’autre part, de 
travailler en toute transparence. 

Les fiches recueillies dès maintenant, vont servir de base pour évaluer le montant d’une dotation nécessaire 
dans le budget 2021, pour financer la réalisation  de vos actions à venir.
Ce sont les grandes lignes, il y aura probablement des détails à modifier. Les imperfections se révéleront au 
fil de l’eau. Il sera temps alors, de faire les ajustements nécessaires.
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La suite...

DES IDÉES, ET ENCORE DES IDÉES

Lors de la séance précédente, nous avions accueillis deux messieurs qui étaient venus spontanément voir de 
plus près cette Fabrique Citoyenne. L’un d’entre eux n ‘était pas disponible cette fois ci, mais son compère 
est venu accompagné d’une nouvelle participante. Bienvenue.

Nous avons fait un « tour de table » afin que chacun puisse exposer ses motivations, ses attentes et par-
tager son expérience et ses compétences. Annik et Jo , nos nouveaux participants du jeudi connaissent la 
vie associative. Ils participent à plusieurs assos  telles que la CSF ou le SEL et d’autres encore..Ils ont aussi 
œuvré au sein du Conseil des Sages. 

Cette dernière information nous a guidés vers le thème de la Cabane à Lire. C’est la réalisation majeure du 
Conseil des Sages. Ils sont tous attristés de voir que cette installation destinée aux plus petits n’est pas res-
pectée par les plus grands. Allez y jeter un coup d’œil, pour vous rendre compte . Cette cabane se situe dans 
le parc entre les  n° 50 et 50 bis rue de Nantes.
Jo pense qu’il serait salutaire d’inciter les utilisateurs (assistantes maternelles, parents de jeunes enfants...) 
à « occuper » les lieux pour freiner les dégradations. Pensez-y mesdames et messieurs, ce parc est agréable, 
il est sûrement possible d’y créer une dynamique. Laissez aller votre imagination et complétez une fiche 
« action »...

Au cours de la discussion nous comprenons qu‘il arrive parfois que plusieurs associations réfléchissent sur 
le même sujet. Pourquoi ne pas grouper les compétences et les moyens ? L’union fait la force. De plus, il est 
évident que les participants actifs sont souvent impliqués dans plusieurs groupes en même temps. Et bien, 
il va falloir compléter plusieurs fiche « action ».

D’autres dossiers sont en gestation tel que le projet Cotcotico dont la mise en œuvre a été différé en raison 
de la crise sanitaire. Projet déjà en cours, pas de fiche alors ? 

Pour ce qui est de nos ambitions écologiques nous allons organiser le relogement des martinets et des 
hirondelles actuellement installés dans le bâtiment administratif de la mine. Il faut anticiper le début des 
travaux en implantant des nichoirs spécifiques. Il va falloir prendre contact avec la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) pour se faire conseiller. Ensuite rédiger une belle fiche « action » Comment avez-vous deviné ?

Il y a d’autres réalisations qui mijotent sous nos crânes. La suite le mois prochain. Et ne soyez  pas timides, 
rejoignez-nous.

Avant de vous occuper des fiches ; tous à vos agendas pour noter que la prochaine réunion de la Fabrique 
Citoyenne aura lieu le jeudi 12 novembre à 20h30 au local jeunes.

Sincèrement.
Josiane Vetier
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