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HALLE AUX PALABRES 

Samedi 15  décembre 2018 – 15.30 à 18 heures 
Aux Lombards de Chambeugle 

 
La maison était chaude, les boissons et gâteaux sur la table grande ouverte. Si nous étions 
moins nombreux que chez Hélène, la réunion fut riche et animée. 
 
En apéritif 
Dominique Vuillermoz nous a présenté une amie de retour dans la région, pleine d’idées et 
de projets généreux, Agnès Laffée. Vous avez pu lire sur le site de la HOP son invitation à 
un « réveillon collaboratif » à Dicy pour tous ceux qui seraient seuls ou aimeraient se joindre 
à d’autres dans une ambiance amicale et festive. Agnès a bien d’autres projets. Elle a créé 
une association, « Rencontres et Vies » : rencontresetvies@gmail.com 
 
 
 
Horizon 2020 
 
Dans un premier temps, il est urgent de clarifier les objectifs qui relèvent des compétences 
municipales, et ceux que la Municipalité aura à défendre dans des instances plus larges 
(intercommunalité, département, région) 
 
Le tour de table a permis de dégager quelques-uns des objectifs prioritaires 
 
Le premier, cité par tous, est la participation citoyenne ou démocratie locale en acte. 
Ceci suppose de : 

 

 Décloisonner les populations (personnes âgées./jeunes), médiation avec les 
agriculteurs – cf Jean Macé). 

 Trouver des leviers et mettre en place des outils qui favorisent la participation : 
dresser une carte de la démocratie participative par exemple 

 Créer un cadre propice à la participation citoyenne et chercher les gens là où ils sont. 
Deux exemples : 1) dans chaque village, une salle communale est ouverte à des 
heures connues d’avance pour se retrouver et débattre. 2) Mission Discussion Se 

rendre dans les « points chauds » (marché, sortie des grandes surfaces) avec une 
question posée sur une grande banderole et engager la discussion pour aboutir à la 
production d’une réponse collective. Deux « missions » se tiendront en janvier. 

 Proposer la création de « conseils de village », dans chacune des 14 communes. 
Envisager la création d’un conseil des jeunes. En définir le cadre et les compétences 
 

Vivre nos villages semble vouloir travailler également sur l’élaboration de ces objectifs. Nous 

pourrions à terme les confronter et les proposer en commun ? 
 
Thématiques spécifiques (en cohérence avec la première 

 Restaurer l’environnement, arrêter de pourrir la terre et l’eau 

 Les transports et la mobilité pour tous 

 L’autonomie énergétique 

 L’accueil et l’hospitalité 

 Le bien-être de tous : la santé, mais aussi l’accès à une activité et des revenus. 
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 L’économie locale : installer des fermes d’avenir dont le modèle économique complet 
est déjà disponible et fonctionne ailleurs pour : 

o Produire notre propre nourriture en installant des micro-fermes. Le problème 
est de trouver des volontaires pour s’installer 

o Lancer une pépinière de maraichages 
 

o Emploi : « Territoires 0 chômeurs » (testé dans des territoires pilotes), avec 
l’aide des ASSEDIC. La mise en place consiste à rencontrer chaque chômeur 
de longue durée, l’aider à identifier ses compétences, ses goûts, ses envies, 
et monter des micro initiatives qui lui permettent d’accéder à l’activité.. 

 
Pour la prochaine réunion, chacun travaille plus précisément un des objectifs et le 
développe. Il s’agit d’un objectif « politique » et non d’un cahier des charges 
technique. 
 
L’appel des Coquelicots 
 

Les participants étaient encore plus nombreux que la fois précédente. L’ambiance 
était chaleureuse. Des agriculteurs sont venus débattre avec nous : il serait 
intéressant pour la prochaine fois que ces mêmes agriculteurs ou d’autres viennent et 
que nous invitions des agriculteurs bio. Il serait aussi intéressant de parler des 
problèmes de l’eau : Cyril contacte l’association de Champignelles. Enfin, chacun 
pourrait venir avec 2 ou 3 voisins. Prochaine réunion sous la Halle le vendredi 4 
janvier à 18h30. 
 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal auquel Thibaut et Alexa ont 
assisté 

Questions nombreuses, temps réduit, votes à l’unanimité. 42 élus sur 70 ! 
Une info : le nouveau chef cuisinier travaille avec les élèves de la classe cinéma pour 
faire un film qui sera présenté au Festival du Court Métrage. 
 
Information 

Jeanne et Thibaut ont travaillé sur les tutos word press qui seront diffusés à tous pour 
alimenter le site de la HOP en articles divers. 
 
 

Prochaine réunion de la HOP 
Samedi 19 janvier 2019 – de 15h-30 à 18 heures   

Les Lombards - Chambeugle 
 

  


