
TABLE ORANGE 

Compte rendu TABLE ORANGE du 3 novembre 2016 
Etaient présents : Yannick Rougemont ; Françoise Laisney ; Suzanne Laplagne ; Frédéric Blanchon et Ghislaine Goubeau 
Etaient excusés : Andrée Lagarde; Matthieu Aronica;  Elisabeth et Pierre Royer et Andrée et André Berger. 
 
Dans une première partie les participants ont repris, complété et étoffé les idées sélectionnées lors de la précédente 
réunion. 
Puis Frédéric et Yannick ont présenté leurs fiches respectives élaborées sur le thème du patrimoine. Ces présentations ont 
permis de bien faire comprendre le fonctionnement des fiches. Il a été décidé de choisir un référent par action.  
Enfin des rendez- vous ont été pris par les participants pour rédiger certaines fiches-actions. 
Pour les autres fiches les participants contacteront les personnes absentes à la réunion du 3 novembre pour s’entendre 
avec elles et se retrouver. 
Les dates déjà décidées sont précisées ci dessous et toute personne intéressée peut bien-sur rejoindre les groupes qui 
s’organisent donc désormais comme ils le souhaitent. 
Les fiches doivent être faites dans l’idéal pour la 3eme semaine de janvier. 

 
Rappel de l’organisation par groupes élaborée le 13 octobre 

 

 

  Vivre mieux en lien avec les autres 

[En italique les compléments et transformations évoqués lors de la dernière réunion du 3 novembre] 

- Groupe 1  (idées 3- 6 – 19) : Mise en place d’ateliers thématiques d’échanges de savoir faire ; 

organisation d’entraide materielle (informatique ; potager ; couture, maçonnerie ; restauration ; 

poulailler …) (cf la gestion des déchets verts et les jardins partagés de la table bleue) ; mise en 

valeur des ressources et partage des talents. Groupe constitué : Berger - Duperray- Royer-  Laisney 

Les ateliers informatiques pourraient fonctionner sur le modèle des repair-café ; C’est-à-dire le 

demandeur vient pour un besoin précis et le spécialiste lui montre comment il faut faire. On peut 

aussi envisager une aide complète pour une tache précise que le demandeur est dans l’obligation 

d’effectuer alors qu’il ne connait rien à l’informatique. On peut aussi imaginer la mise en place d’un 

« stage informatique » avec cours réguliers sur l’année. 

Françoise Laisney se propose de contacter les personnes qui s’étaient inscrites pour trouver une date 

de rencontre.  

- Groupe 2 (idées  9-12) : communiquer sur des documentaires de référence sur le changement 

climatique (genre « home ») – Organiser des conférences- débat-rencontres - exemples :  sur 

l’environnement, l’agriculture raisonnée, les déchets numériques  (voir table bleue) etc…. Groupe 

constitué : Aronica- Goubeau- Laplagne. 

- Groupe 3 (idées 4-16-21) : Créer un espace numérique (site, blog) d’annonces // Idée du « Bon 

coin »  de Marcilly (emplois locaux, échanges de matériel, de services….) mise en valeur des savoir 

faire et des talents marcillois. S’organiser en commun pour limiter les déplacements en voiture 

dans les communes limitrophes (Blog ?) Groupe constitué : Duperray-Laplagne- Goubeau-  Ratail .  

Groupe  Aronica  Berger Bertoye Blanchon Duperray Goubeau Lagarde Laisney Laplagne Ratail Rougemont Royer 

1  X   X   X    X 

2 X     X   X    

3     X X   X X   

4 X X      X X   X 

5      X  X     

6      X     X  

7             

8 X X X X  X X    X X 

9 X  X   X X    X X 



Nous avons réuni les 2 groupes et proposons une rencontre pour terminer la fiche élaborer par Jean 

Louis Ratail sur la communication sur Marcilly21 et envisager une ou deux actions concrètes et 

ciblées dans le domaine de la communication. Il faudrait aussi imaginer les rubriques que pourrait 

comporter le « Bon coin de Marcilly » sur le blog. Exemple proposé par Suzanne : la rubrique 

« Mamie de secours » où les personnes volontaires pour dépanner les familles exceptionnellement en 

difficulté pour récupérer les enfants à l’école , où les faire manger un mercredi midi etc….. 

D’autre part afin d’informer les personnes qui n’ont pas internet on peut envisager un affichage de 

nos travaux en cours à la mairie (voir avec le maire) 

Rendez vous le Lundi 21 novembre à partir de 16h chez Ghislaine Goubeau (147 chemin des Ronzières 

0677629207) 

- Groupe 4 (idée 1) : être plus sévère avec les maîtres qui laissent les chiens errer dans les rues . 

Groupe constitué : Berger, Laisney, Aronica, Laplagne, Royer 

Action à envisager par le groupe concerné 

- Groupe 5 (idée 2 ): mise à disposition de bureaux partagés (coworking) Groupe constitué : Laisney, 

Goubeau 

Rendez vous le Lundi 21 novembre à partir de 14h chez Ghislaine (voir ci-dessus) 

- Groupe 6 (idée 5) : ateliers périodiques de réparation et de recyclage de matériels (repair café) 

Groupe constitué : Rougemont- Goubeau 

Nous nous rencontrons chez Ghislaine (voir adresse au dessus) le mercredi 16 novembre à 19h15 

(après l’AMAP) . Nous apprécierions bcp la présence d’autres personnes…. 

 

- Groupe 7 (idée 25) : Stimuler un groupe de jeunes qui organiserait des activités et serait un vivier 

d’aides aux personnes en difficultés (menus services) Voir JTM- Pas de groupe pour le moment 

mais projet ultérieur. 

Il faudrait contacter la présidente Elise Fonteret pour lui expliquer en quoi consiste l’Agenda 21 :  

elise.fonteret@orange.fr. 

(Quelqu’un peut il s’en occuper ?)  

Par ailleurs nous avons imaginé la possibilité d’une « table Agenda 21 » d’information le jour de la 

Cochonailles partie le dimanche 4 décembre . Mais il faut des volontaires et il faut que JTM soit 

d’accord. 

 

 Promouvoir notre patrimoine et le tourisme  

- Groupe 8  (idée 36) : Randonnée du Patrimoine . Groupe constitué :Blanchon ;Berger ; Royer E et 

P ; Aronica ; Lagarde ; Bertoye ;  Rougemont ; Goubeau.   

- Groupe 9 (idée 37-38-40) : autres actions pour l’exploitation et la mise en valeur du patrimoine : 

numériser un maximum de cartes postales et photos anciennes de Marcilly. Actions d’animations 

(expositions, spectacles par les habitants,  Repas- animations thematiques en rapport avec le 

village etc…) Groupe constitué : Royer E et P ; Aronica ; Lagarde ; Bertoye ;  Goubeau ; Rougemontt 

Il faut se trouver une date ! suivant le nombre ca peut se passer chez ghislaine ou dans une des salles 
communales. 

 

mailto:elise.fonteret@orange.fr


Propositions :  
-      Jeudi 24 novembre à 14h 30 
- Lundi 28 novembre à 14h30 
- Lundi 28 novembre à 19h 
- Lundi 5 decembre à 14h30 
- Lundi 5 decembre à 19h 
- Vendredi 9 decembre matin à 9h30 

 
 

 En relation avec la mairie :  cf Table verte 

N°31- Lancer un Conseil municipal de jeunes 

Groupe constitué : Royer P, Geffroy, Herzog 

Voir avec Marie Jeanne Geffroy (table verte) 

 

 A ces pistes choisies le 13 octobre s’ajoute une idée d’action proposée par Françoise 

Laisney en relation avec l’environnement naturel et la biodiversité 

 

Deux  fiches-actions possibles 

- Organiser une balade initiatique encadrée par un spécialiste sur le thème des plantes sauvages 

comestibles 

- Organiser une ou plusieurs balades initiatiques en famille ou seulement pour les enfants pour 

apprendre à reconnaitre et à nommer les arbres de notre environnement. 

Rendez vous chez Ghislaine Goubeau avec Françoise et Suzanne de 14 h à 16h le lundi 21 novembre . 

Les participants à la  table bleue sont cordialement invités ainsi que toute personne intéressée par ce 

thème . 

 

Ghislaine Goubeau 

 

 

 

 


