Habitats naturels
forêt de Boncourt

dans

la

A Boncourt notre forêt meurt. C’est peut-être sa façon de nous
faire signe et de nous inciter à bouger, à changer et à
résister.

Bonne Année 2020

CommunIdée vous souhaite une bonne année 2020 !
Cette nouvelle décennie verra sans doute les initiatives
citoyennes, collaboratives et participatives se multiplier,
nous l’espérons également à Boncourt.
L’année 2020 sera aussi l’opportunité de se questionner par
rapport aux actions menées dans le cadre de notre association
et ses buts. Redonner du sens au bien commun et favoriser
l’autonomie ou favoriser la coopération sont des objectifs
ambitieux, pas faciles à mettre en œuvre exigeant beaucoup
d’énergie et de compétences.
CommunIdée est née du constat que des changements sont

nécessaires et qu’ils sont de la responsabilité de chacun.e.
Comment remettre les citoyen.ne.s en mouvement et leur faire
prendre conscience qu’ils et elles peuvent impulser ces
changements? Après le temps de la participation et de la
collaboration, arrive celui du « pouvoir d’agir ». Cela marque
le début d’un long et passionnant processus d’apprentissage
collectif.
Vous voulez contribuer à ce processus ? Vous avez des idées
d’actions ou de projets favorisant par exemple la solidarité,
une meilleure utilisation de nos ressources ou la
participation au niveau local ? Rejoignez-nous en vous
inscrivant ici.

Enfin, si vous ne l’avez pas encore fait, découvrez les
portraits de quelques habitant.e.s ou enfants de notre village
parus dans la « Gazette de Milandre ». Ce journal communal
est le fruit d travail du groupe « Accueil et intégration au
village » en collaboration avec les Autorités communales.
A bientôt et

cordialement

Vincent, président

Annulation de l’AG 2019
Information importante
Veuillez prendre note de l’annulation de l’AG de CommunIdée
fixée ce jour.
De nombreux membres se sont d’ores et déjà excusés et un
nombre important de personnes, notamment
pilotage, ne peuvent être présent.
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Cette situation est consécutive à deux problèmes principaux :
Une défaillance technique du site qui a empêché l’envoi
de la lettre d’information faisant office de
convocation.
La difficulté pour un très petit groupe de gérer les
affaires administratives de notre association et la
nécessité de trouver rapidement de nouvelles forces.
Le comité de pilotage fixera une nouvelle date et fera
parvenir une convocation aux membres inscrits de notre
association. Si ce n’est pas encore fait, nous vous
encourageons à nous soutenir en vous inscrivant ici.
A titre personnel, j’espère que cette « crise » permettra à
notre collectif de trouver de nouvelles forces et un nouveau
souffle et profite de lancer un appel à toute personne prête à
s’engager dans le comité de pilotage.
Salutations cordiales à toutes et tous.

Vincent Chapuis, président de CommunIdée

Du pain
Boncourt
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Le pain est le symbole du partage. La rencontre d’un boulanger
et d’un amateur de pain au levain* fait une de ces petites
histoires encore possibles en Ajoie. Belle expérience que
celle partagée par Maurice Terrier et Vincent Chapuis tous
deux habitants de Boncourt et membres de l’association
CommunIdée.

Gazette de Milandre N°3
Le troisième numéro de la « Gazette de Milandre » est sorti
aujourd’hui

Sympathique
récolte
de
damassines et de néologismes

Les 24 et 26 août on s’est activé pour récolter les damassines
du verger de l’A16. Ce fût l’occasion de constater que
l’important n’est pas ce que l’on a, mais ce que l’on partage.
Le premier partage est de celui de la bonne humeur et du
plaisir de la convivialité. Que ce soit lors de la récolte du
vendredi ou de la vente du samedi matin en faveur de notre
association, les sourires et la bienveillance ont été de bons
indicateurs. Du reste, la recette de la vente des fruits a
bien montré que les gens sont généreux et soutiennent notre
initiative citoyenne : ceci dans un village ou tout un chacun
dispose de fruits à ne plus quoi savoir en faire !
Le deuxième partage est celui du temps consacré à un projet
commun sans autre but que de se retrouver et de valoriser ce
que la nature nous offre grâce à l’attention des humains qui
veille sur elle. Ici, nous profitons de remercier tous les
membres de la société d’arboriculture de Boncourt qui, depuis
de nombreuses années, ont taillé et formé les arbres
fruitiers.
Le troisième partage est culturel. Quelques personnes se sont
prises au jeu et ont partagé leur création évoquant cette

prune à l’origine de tant de plaisir et de convivialité
ajoulote. Une croyance veut que les Inuits disposent d’une
cinquantaine de mots pour désigner la neige. Nous n’en sommes
pas encore là, mais nous remercions les personnes qui nous ont
transmis leur(s) création(s); elles recevront toutes le
produit à base de damassettes promis.
Le groupe « Réseau de jardins et de vergers » poursuit ses
activités et invite toutes les personnes intéressées, de
Boncourt ou d’ailleurs, à le rejoindre pour concrétiser les
nombreuses idées restantes dans sa cratte.
Pour nous rejoindre
Lire l’article du Quotidien jurassien du 26.08.2018
Découvrir d’autres noms de la damassine

Des citoyens qui s’activent

Le 4 juin dernier a eu lieu la première assemblée générale de
CommunIdée. Cela a été l’occasion de faire le point sur les
projets en cours et de préparer l’avenir.
La partie statutaire à été suivie par la projection d’un petit
reportage sur les initiatives citoyennes à Ungersheim et des
échanges autour du verre de l’amitié.
Le Quotidien jurassien s’est fait l’écho de cette assemblée
dans son numéro du 13 juin 2018.
Lire l’article du QJ du 13.06.2018

Lettre d’information N°2
Lettre d’information N° 1 – Février 2018
destinée aux membres des groupes de projets de CommunIdée, aux
participant.e.s des ateliers participatifs et à la population
de Boncourt.
Vous avez participé à un ou plusieurs ateliers participatifs,
êtes membre d’un groupe de projet de CommunIdée ou tout
simplement habitant.e de notre village : merci de votre
intérêt pour le bien commun et la coopération locale !
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Lettre d’information N° 1 – Février 2018
destinée aux membres des groupes de projets de CommunIdée, aux
participant.e.s des ateliers participatifs et à la population
de Boncourt.
Vous avez participé à un ou plusieurs ateliers participatifs,
êtes membre d’un groupe de projet de CommunIdée ou tout
simplement habitant.e de notre village : merci de votre
intérêt pour le bien commun et la coopération locale !

Gazette de Milandre N°2
Le deuxième numéro de la « Gazette de Milandre » est sorti le
jeudi 21 décembre 2017.

