
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 JANVIER 2017 

ENTRAIDE ET SOLIDARITE 

PRESENTS : Annie Gabolde- Sarah Phillips Bertin – Marie Jeanne Geffroy- Sylvain Goubeau- Yannick 

Rougemont- André Berger- Pierre Royer- Elisabeth Royer- Frédéric Blanchon- Louis Graille- Benoît 

Crépel- Ghislaine Goubeau- Françoise Laisney - Jean Louis Ratail – Jany Leseur 

THEME : regroupement des idées en matière d’entraide et de solidarité et organisation des groupes de 

travail pour finaliser les fiches. 

 

1- Présentation de la plateforme d’échanges de trocs et de dons, créée sur internet par Jean Louis 

Ratail. Elle permet aux utilisateurs, abonnés gratuitement, et à eux seuls, de mettre ou de 

commenter  des annonces concernant le prêt, le don, l’échange de matériel, ou de services. 

Deux exemples ont été utilisés dans la présentation : une annonce proposant du covoiturage 

ponctuel, une autre proposant le prêt d’une remorque. 

Cette plateforme, véritable outil pour l’organisation et le fonctionnement des actions d’entraide, 

a été nommée « Entraide Marcilloise » et est mise en œuvre pour l’instant à l’essai 

Adresse : http://agenda21marcilly69.communityforge.net/ 

Elle complète le blog de l’Agenda 21 de Marcilly sur lequel on mettra un lien pour accéder 

directement à la plateforme. 

Pour l’utiliser, créez-vous un compte qui sera validé par les fonctions d’administration du site, et 

ensuite laissez-vous guider par le système. 

 

2- Rappel sur le fonctionnement du blog de l’Agenda 21 de Marcilly  

Adresse : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/ 

Jean Louis rappelle que tout un chacun peut commenter les articles, faire des propositions dans 

l’espace dédié, proposer des documents divers et variés à l’administrateur pour diffusion sur le 

blog. Nous insistons sur ce point car ce serait bien que tous les participants à l’Agenda 21 

prennent l’habitude d’alimenter le blog pour son enrichissement et sa pérennité. 

Depuis sa création, en septembre plus de 140 visites ont été recensées et plus de 100 pages sont 

consultées par mois (sans compter les pages transmises par mail aux abonnés). 

 

3- Rappel des fiches « entraide et solidarité » déjà constituées : 

 

 Fiche « colis de fin d’année pour les aînés constitués de produits locaux » (lien social et 

aide aux producteurs) :  Ref Ghislaine Goubeau (mise en œuvre en décembre 2016) 

 Fiche « Organisation d’une balade botanique sur les plantes sauvages domestiques» 

(lien social) Ref Françoise Laisney (mise en œuvre prévue en mars 2017) 

 Fiche « Randonnée du patrimoine » (lien social et aide aux producteurs locaux) : Ref 

Frédéric Blanchon (mise en œuvre prévue en septembre 2017) 

 Fiche « création d’une plateforme informatique pour l’entraide marcilloise » : ref Jean 

louis Ratail (mise en œuvre début 2017) 

 Fiche « groupement d’achat solidaire en parallèle avec l’AMAP » : Ref Patrick 

Hinschberger  

 

4- Rappel des fiches « entraide et solidarité » en cours de réalisation 

 

http://agenda21marcilly69.communityforge.net/
https://agenda21marcilly69.wordpress.com/


 Fiche « Produits locaux pour la cantine » (aide aux producteurs et implication des 

enfants) : Ref Morgane Matray (mise en œuvre en 2018) 

 Fiche « Groupement d’achat de bois » : Ref Josette Masure Derobert 

 

5- Constitution des groupes autour des idées d’actions « entraide et solidarité » en vue de la 

création des fiches qui rejoindront la charte de l’Agenda 21 après validation par le conseil 

municipal.  

 

 

 Louis et Sylvain  (+ Jany et Jean Louis au moment des actions ) 

fiche sur le « compostage, le broyage, la récupération d’eau » : formation/initiation/ aide à 

la fabrication / aide à la gestion des déchets pour les personnes en difficulté pour les 

déplacements. 

 

 Louis + Roger Servignat ; M. de Mongrand  

Mise en œuvre de la fiche proposée par Jean louis Ratail sur les « jardins partagés ». 

Sarah est intéressée pour élaborer un potager. Voir avec la mairie pour un terrain 

communal. Elisabeth et Marie Jeanne prêteraient du terrain, Elisabeth souhaite prêter des 

outils. 

 

 L’action « échanges de légumes de graines et de plans » est reportée à plus tard. (pour 

info post réunion  : Jérémie et Ghislaine Goubeau se proposent pour organiser cette action. 

Fiche en préparation) 

 

 André, Elisabeth, Louis, (Jean Hivert ? Roger Massoud ?) 

Fiche sur les « Ateliers d’échange de savoir-faire en matière de jardinage, greffage, 

poulaillers… » 

 

 Jean-louis et Benoit 

Fiche sur les « ateliers d’aide à l’utilisation de l’informatique ». Jany les rejoindra au 

moment de la réalisation de l’action. 

 

 Yannick et Ghislaine 

Fiche « mise en place d’ateliers périodiques de réparation et de recyclage de matériel » ; 

repair café ; Périodicité à déterminer ; personnes ressources à trouver. 

 

 Annie et Sarah 

Fiche « Bibliothèque de rue ». Elle pourrait se situer à l’entrée de la gare. La biblio sera 

contactée pour échanges autour du projet. 

 

 Commission municipale Fleurissement 

Accentuation de l’embellissement de la commune avec les villageois : en groupe + incitation 

individuelle (idée du rosier grimpant ou autres fleurs devant chaque maison par exemple) 

 

 Marie Jeanne (+ Nathalie Herzog et parents d’élèves) 

Fiche « mise en place d’un pédibus ». Une enquête auprès des parents est nécessaire. Voir 

aussi avec les fiches Agenda 21 des enfants de l’école. Ils avaient parlé d’une journée « sans 

voiture ». Le pédibus pourrait être une étape suivante pour cette action s’ils la 

maintiennent. A suivre… 



 

 Pierre et Frédéric 

Fiche « mise en place d’un point de rendez-vous pour co-voiturage ». Distinguer co-

voiturage permanent et co-voiturage ponctuel. La plateforme d’entraide est un outil à 

disposition pour le fonctionnement (mise en relation). 

 

 Françoise, Jany et Claude Escala 

Fiche « création de bureaux partagés » (mise en œuvre en 2018). Action réalisable sous 

réserve d’un lieu et de besoins. 

 

 Commission Relations Informations 

Fiche « Systématiser l’accueil des nouveaux habitants » : le prolongement de cette action 

d’accueil pourrait être le cas échéant de faciliter l’intégration de personnes en difficulté ou 

étrangères. 

 

 Marie Jeanne et Pierre + Nathalie 

Fiche « Création d’un conseil municipal d’enfants ». Réflexion autour de la provenance des 

enfants : enfants de l’école ou enfants de l’ensemble de la commune. 

 

 Ghislaine 

Fiche « création d’une liste de personnes volontaires pour l’entraide exceptionnelle » : une 

liste de volontaires pour « dépanner », avec leurs coordonnées et leurs disponibilités 

pourrait être distribuée à la population, et surtout aux personnes âgées ne disposant pas 

d’Internet donc de la plateforme. Idée d’un roulement de sentinelles de la plateforme 

« Entraide Marcilloise » 

 

 

D’autres habitants du village seront contactés au moment des actions pour renforcer les équipes  

 

6- Réunions à venir 

- Chaque groupe s’organise pour l’élaboration de sa fiche. 

- Jeudi 19 janvier 20h Maison communale : réunion pour faire le point et restituer les fiches . 

- Prévoir rapidement une réunion pour parler des outils internet (site de la mairie, blog, plateforme,  

facebook), d’y apporter des améliorations et d’en optimiser l’usage et la fréquentation. 

 

 

Dans l’esprit de convivialité de notre Agenda 21, nous avons eu le plaisir de partager entre participants 

quelques boissons brioches et galette des rois durant cette réunion. 

Ghislaine GOUBEAU 


