La Gazette de Milandre : le
N°4 est sorti !

Le numéro 4 est la deuxième édition du journal local, fruit de
la collaboration d’un groupe de CommunIdée et du Conseil
communal de Boncourt. Il donne un aperçu des principales
activités de 2018 et présente les actions qui seront menées
2019 par notre association et la commune de Boncourt.

Les personnes intéressées par les activités de notre
association noteront les dates suivantes dans leur agenda :

MA 23 avril 2019 : préparation de levain et fabrication
de pain au levain. Inscription sur www.communidee.net ou
au 079 788 56 25
LU 29 avril 2019 : fabrication du pain au levain pour
“Réveille-toi & Bouge” qui aura lieu le lendemain (30
avril) dès 5h30
ME 8 mai 2019 : Assemblée générale de l’association
CommunIdée, dès 19h30, lieu encore à définir
VE 14 juin 2019 (fête du village) : à l’occasion de la
Grève des femmes, projection du film “L’Ordre Divin” et
réflexions partagées au sujet de l’égalité des droits.
SA 24 août 2019 : Conférence sur l’Avenir, poursuite du
processus participatif avec partage d’expériences dans
d’autres communes
Dès Juin 2019 : organisation des premiers CESAM (cercles
d’échange de savoirs et d’apprentissage mutuel). Concept

de rencontre sur le principe de la conversation avec une spécialiste de différents thèmes touchant le bien
commun.

Lire la Gazette de Milandre (pdf)
Découvrir les portraits de ce numéro

En 2019 valoriser les fruits
de 2018
L’année qui s’achève a porté ses fruits. Les actions ont été
lancées. La valorisation de ces fruits se fera en 2019.

Mobiliser la population pour des actions citoyennes autour du
partage, de la convivialité et du bien commun prend du temps.
Notre jeune association apporte au village une contribution
originale au développement du vivre-ensemble. L’autonomie, la
coopération et l’apprentissage mutuel sont les fondements de
nos actions.

En 2018 les trois groupes de CommunIdée ont concrétisé
plusieurs projets :

Le groupe revalorisation du patrimoine et utilisation de
l’espace villageois a relevé le défi de l’organisation d’une
journée porte-ouverte des immeubles en vente à Boncourt.
Malheureusement cet événement n’a pas eu le succès escompté,
les agences et les courtiers n’étant pas convaincus par cette
opportunité. Cependant, le groupe a fourni un travail
d’inventaire précieux et acquis de nouvelles connaissances de
l’utilisation d‘outils de géolocalisation.

En ce qui concerne l’accueil et l’intégration au village, le
groupe a choisi d’améliorer l’offre de l’information locale.
Trois numéros de la “Gazette de Milandre” ont contribué à une
meilleure connaissance des activités et des villageois de
Boncourt. Cette année a été marquée par la mise en place d’une
étroite collaboration avec les Autorités communales pour la
réalisation et le financement du journal local. Là aussi, le
groupe a créé de nouvelles compétences qui rendent la lecture
de la Gazette plus agréable.

Du côté des jardins et vergers en réseau les activités ont été
à l’image de la saison fruitière : abondantes et savoureuses.
La petite taille du groupe n’a pas empêché la réalisation
d’activités appréciées aussi bien par les locaux que les
habitants des localités voisines. La visite du verger de l’A16
et le ramassage commun des damassons rouges sont de bons
exemples de moments de partage, de convivialité et
d’apprentissage mutuel. Qu’offrira la nature en 2019 ? Nul ne
le sait aujourd’hui, mais l’on peut déjà s’annoncer pour
partager le surplus.

Bonne Année 2019
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Communidée: une association
pour redonner du sens au bien
commun
Constituée le 1er juin 2017 à Boncourt, l’association
“CommuIdée” chapeaute les activités des trois premiers groupes
de projet résultant du processus participatif qui a débuté le
26 novembre 2016. Un comité de pilotage anime et coordonne les
actions et représente l’association.
L’association CommunIdée favorise une action citoyenne
villageoise tout en permettant un partage et un échange de
ressources régional en poursuivant ces buts :
Redonner du sens au bien commun et favoriser l’autonomie
dans les communes jurassiennes
Développer et soutenir des projets participatifs offrant
des solutions locales, écologiques et solidaires pour
garantir les besoins fondamentaux de la population
Créer un mouvement pour pour une utilisation et une
gestion optimale de toutes les ressources par des
approches alternatives favorisant la collaboration avec
les autorités, les associations et les autres
organisations locales
Favoriser la coopération en s’appuyant sur des approches
mettant en commun les ressources et les compétences

Le processus participatif se veut une démarche ouverte et
souple.
Les seuls impératifs sont de mener les actions avec plaisir et
de respecter le but commun : « redonner du sens au bien commun
et favoriser l’autonomie ».
Parce que c’est avant tout l’implication des personnes qui
comptent et leur motivation qui fait bouger les choses, le
paiement d’une cotisation n’est pas obligatoire.
Chaque membre détermine le montant de sa cotisation. La
cotisation peut consister en temps consacrer à l’Association
sous la forme de participation à l’Assemblée générale, aux
fonctions du Comité de pilotage ou aux activités d’un groupe
de projet. Dans ce cas le temps minimal doit être de 2 heures
par année.
Chacun peut donc rejoindre en tout temps une des équipes
constituées ou prendre la responsabilité d’en former une
nouvelle pour réaliser une idée parmi la douzaine figurant
encore en liste d’attente.
Communidee.net est aussi une plate-forme destinée à soutenir
des initiatives
villages.
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Cette initiative n’est dépendante d’aucun parti ni d’aucune
autorité politique. Le groupe de pilotage remercie les
autorités communales et ses partenaires pour leur soutien.

