
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : Emmanuelle Perrellon

Date : le 10 mars 2023 Référence : CCS / 23

Participants.

Noms et prénoms 21/01
/22

18/02
/2022

08/04
/2022

30/06
/2022

23/09
/2022

18/11
/2022

20/01
/2023

10/03
/2023

21/04
/2023

Yvan Lubraneski
François Jakob x x x x x x
Denis Chastenet x x x x
Martine Platel
Benoît Le Petit x x

Frédérique Proust x x x x x x x x
Gilles Geiswiller x x x x x x x
Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x
Isabelle Hvostoff x x x x

Sylvie Tréhin x x x x x x x
Guillaume Espinosa
Florence Pleven
M-Pascale Jullemier
Gilbert Mellinger x

Kelly Sebah- Palvadeau x x x
Agnès Tissier x
Jean-Paul Gruffeille x
Grégoire Lancelot x x x
Nelson Gomes x
Valérian x

Ordre du jour de la réunion.
- Bilan des Cafés du Samedi et ajustement du planning pour mai et juin 2023;
- Propositions  de  nouveaux  projets  du  comité  en  lien  avec  le  bilan  des  réponses  au

questionnaire de fin 2019 et du programme municipal ;
- Feuille de route du comité.

 

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Comité Citoyens Solidaires

Bilan Les Cafés du Samedi : point d’étape
Le tableau est mis à jour et complété :
  

Samedi Participants Thème proposé
17 septembre Emmanuelle Perrellon

Sylvie Tréhin
Frédérique Proust
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Accueil nouveaux arrivants

24 septembre Jean Hvostoff
Ingrid Ley
Et
Marie Anne Brénaut
Réjane Brangeon
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Activité physique adaptée et santé
Bilan de condition physique

1ER octobre Isabelle Hvostoff
Kelly Sebah- Palvadeau
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

La rédaction du CV pour tous.
Isabelle  et Kelly vont transmettre très rapidement
une affiche de publicité.

8 octobre Sylvie Tréhin
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

La résolution des conflits à l’amiable : présentation
de la médiation et du rôle du conciliateur de justice

15 octobre Nelson  Gomes  et  les
membres  du  CCS
disponibles

Echanges de fruits, légumes du jardin et de recettes
A la rencontre des bénévoles du potager partagé.

23 et 30 octobre
6 et 12  novembre

Congés et pont

19 novembre Jean-Paul Gruffeille
Un intervenant de l’Alec
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Le photovoltaïque

26 novembre Kelly Sebah- Palvadeau
Une  psychologue  et
autre  professionnelle
sur le sujet
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Donner  du  sens  à  ses  actions :  présentation  des
métiers  d’épanouissement  personnel  et
professionnel

3 décembre Repas de Noël des Aînés

10 décembre Membres  du  CCS
disponibles

Décorations de Noël
Recycler vos pots de yaourt en verre pour réaliser
de jolis photophores 

17, 24, 31 décembre Congés scolaires

7 janvier 2023 Membres du CCS La galette du Café du samedi

14 janvier Grégoire Lancelot
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

La sécurité numérique

21 janvier Jean-Paul Gruffeille La rénovation thermique
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Un intervenant de l’Alec
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

28 février Maire  et  Conseillers
municipaux

Visite du site du futur quartier à côté du quartier de
la Janvrerie

4 février Grégoire Lancelot
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Le numérique responsable

11 février Maire  et  Conseillers
municipaux

Réunion co construction du nouveau quartier à côté
du quartier de la Janvrerie

18,  25  février  et  4
mars

Congés scolaires

11 mars Frédérique Proust, Réjane
Brangeon,  Marie-Pascale
Jullemier  et  membres  du
comité

Grainothèque

18 mars Maire  et  Conseillers
municipaux

Réunion co construction du nouveau quartier à côté
du quartier de la Janvrerie

25 mars Isabelle Hvostoff
Kelly Sebah- Palvadeau
François Jakob

Zoom pour tous : Restons en contact !

1er avril François  Jakob,  Gilles
Geiswiller et  les
membres  du  CCS
disponibles

Internet et les démarches administratives

15 avril Membres du comité
Associations du village

Accueil  nouveaux  arrivants :  présentation  des
services et activités de la commune pour tous

22, 29 avril et 6 mai Congés scolaires

13 mai Franck Lossie ?
Et les membres du comité

Atelier  mobilité :  apporter  une  information  sur
l’ensemble des possibilités de mobilités à partir du
village.

20 mai Ascension
3 juin Membres  de  Coup  de

main
Et membres du comité

Bilan de l’année de l’action Coup de main

10 juin Réjane Brangeon
Morgane Belin ?
Membres du comité

Echanges de fruits et légumes de saison

17 juin Fête de l’école
24 juin Homme et Nature

Et les membres du comité
Atelier cuisine et repas partagé : savoir cuisiner les
légumineuses

Gilles  Geiswiller  fait  le  point  avec François  Jakob pour annoncer l’atelier  Internet  et  les démarches
administratives.

Il propose de décider d’une date afin de faire un point annuel sur l’action Coup de main. La date du 3
juin est réservée si nécessaire.   
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Propositions  de  nouveaux  projets  du  comité  en  lien  avec  le  bilan  des  réponses  au
questionnaire de fin 2019 et du programme municipal :
Les  membres  du  comité  souhaitaient  faire  le  bilan  des  actions  menées  au  regard  des  réponses  au
questionnaire distribué fin 2019 sur la thématique Besoins, Entraide et Solidarité, et, du programme
municipal annoncé.

Gilles  Geiswiller  comme  François  Jakob  ont  adressé  chacun  un  tableau  afin  de  n’oublier  aucune
thématique.

Les membres échangent, dans un premier temps sur les propositions de Gilles Geiswiller. Le tableau de
François Jakob sera repris en sa présence, lors du prochain comité. 

Thématiques Constats Propositions Questions/ Besoins
Mobilité, voies douces Il  semble  que  la

population  est  une
mauvaise  connaissance
des possibilités offertes

1-Effectuer un atelier lors
d’un  café  du  samedi,  en
présence  de  Franck
Lossie,  élu  à  la  mobilité,
afin  de  présenter  de
nouveau :

Les  possibilités  de
déplacement  offertes  par
les services de la Savac

Le TAD

Karos

Les  liaisons  douces
existantes

2-Envisager  un  projet
Coup de main Mobilités ?

 

3-Proposer  un  rallye
pédestre  spécial  Les
Molières  qu’il  est  prêt  à
organiser,  avec  l’aide  du
comité des fêtes, la ferme
d’Armenon,  La
Lendemaine  et  les
membres  du  club  de
marche des Molières. Une
participation  de  2€,  au
moment  de  l’inscription,
pourrait  être  demandée
afin  de  finir  par  une
collation  partagée  à  la
Maison du Citoyen. 

Voir  avec  Franck  Lossie
ses disponibilités.

Une  date  est  proposée
par le comité. 

Projet  utilisation  de
trottinettes  électriques
sur la commune ?

Eclairage  de  la  coulée
verte  envisagé ?
(attention au coût)

Elaborer  des  règles  de
fonctionnement  en  lien
avec  l’existant  (Gilles
Geiswiller)

Samedi 30 septembre ? 

Participation gérée par  la
comité des fêtes ?
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Tiers lieu Il  était  évoqué  une
demande  de  mise  à
disposition d’un tiers lieu.

Evaluer si la demande est
toujours d’actualité.

Où ?

Dans quel lieu ?

Fréquence d’ouverture ? 

Qui  se  charge  d’y  être
présent  pour  ouvrir  et
fermer le lieu ?

Assurance ?

Point Relai Colis C’était  une  demande  de
certains

Sans  la  volonté  d’un
commerçant  qui  aurait
une  possibilité  de
stockage,  cette  action  ne
pourra  pas  être  mise  en
place. 

Bourse aux vêtements Deux  bourses  aux
vêtements  ont  déjà  été
proposées  au  Paradou,
elles  n’ont  pas  rencontré
le succès attendu. 

La brocante n’est-elle pas
la  solution  que  les
habitants  préfèrent  pour
vendre leurs vêtements ? 

Bourse aux livres Il existe la boîte aux livres
et  la  médiathèque  qui
fonctionnent

Réduire ses déchets Des  initiatives  existent
(composteurs  par
exemple).  

Un  atelier  réduire  ses
déchets pourrait  être
proposé  à  la  rentrée  de
septembre.

Voir  Morgane  Belin  et
Réjane Brangeon. 

Réjane  et  Morgane
pourraient-elles  penser
cet atelier et effectuer des
propositions sur le sujet ?

Economie d’énergie Des  cafés  du  samedi  en
présence  de  l’Alec  et  de
Jean-Paul  Gruffeille  ont
été proposés et ont attiré
quelques habitants.

L’action  Archi  possible  a
également été présentée. 

Aide aux devoirs Un projet dans le cadre du
PD est à l’étude. 

Gilles  Geiswiller  pourrait
être intéressé.

Relai WIFI Deux  projets  sont  en
cours  dont  l’un  sur  le
château d’eau de Boullay
les Trous. 

Emploi Un  besoin  de
collaborateurs  se  fait
ressentir.  Certains
commerçants  sont  en
recherche.  Une  rubrique
spécifique  pour  les

Une  rubrique  spécifique,
uniquement  pour  les
professionnels,  pourrait
être  régulière  dans  le
bulletin municipal.
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professionnels  pourrait
être  régulière  dans  le
bulletin municipal.

Isabelle  Hvostoff  établit
régulièrement un portrait
d’une  entreprise,  d’une
institution  et  rappelle
leurs besoins en salariés. 

 

Feuille de route du comité :

Quoi Qui Pour Quand
(Faire)  Publier  sur  le  groupe  d’échanges  les  offres
d’emploi disponibles sur La Lendemaine D. Chastenet A renouveler

Voir comment relayer les offres venant de la CCPL F. Proust A renouveler
Affichage des panneaux des cafés du samedi F. Jakob A renouveler
Bulletin municipal et rappel des cafés du samedi Y. Lubraneski A renouveler

Annonce  Coup  de  main  dans  la  Newsletter  et  bulletin
municipal Y. Lubraneski

A renouveler en
début d’année

2023

Annonce Coup de main dans Com’AuxMollières F. Jakob
A renouveler en
début d’année

2023
Accueil  des  bénévoles  intéressés  par  l’action  Coup  de
Main

F. Jakob
G. Geiswiller 

A renouveler

Article sur divers métiers I. Hvostoff
Voir 
proposition 
pour 2023

Invitation  des  aînés  au  café  du  samedi  sur  l’utilisation  de  la
visioconférence via son téléphone et interrogation sur les besoins

E. Perrellon
F. Proust

Aux rendez-
vous du

mardi de la
rentrée et

régulièreme
nt

Calendrier des ateliers du Café du samedi sur Com’Auxmolières et
interrogation des personnes sur leurs souhaits F. Jakob Pour fin

2022/2023

Article internet et démarches administratives François Jakob et
Gilles Geiswiller avril 2023

Atelier cuisine recettes végétariennes Sylvie Tréhin
Frédérique Proust Mai 2023

Proposer date bilan Coup de main F. Jakob
G. Geiswiller Juin 2023

Café du samedi sur la mobilité
Sylvie Théhin

Frédérique Proust
Emmanuelle

Perrellon

Voir Franck Lossie

Café du samedi sur réduire ses déchets Sylvie Théhin Voir Morgane Belin
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Frédérique Proust
Emmanuelle

Perrellon
et Réjane Bergeon

Rubrique  recherche  collaborateurs  pour  les  acteurs  de  la
commune

Sylvie Théhin
Frédérique Proust

Emmanuelle
Perrellon

Voir Yvan
Lubraneski

Rallye pédestre spécial Les Molières

G. Geiswiller
Sylvie Théhin

Frédérique Proust
Emmanuelle

Perrellon

Voir comité des
fêtes et Club de

marche
Confirmer date

Projet Coup de main Mobilités G. Geiswiller
Elaborer le projet

Mobiliser des
bénévoles

Date du prochain comité : vendredi 21 avril 2023 à 18h30 à la Maison du Citoyen

Ordre du jour :
- Bilan des Cafés du Samedi et ajustement du planning;
- Propositions  de  nouveaux  projets  du  comité  en  lien  avec  le  bilan  des  réponses  au

questionnaire de fin 2019 et du programme municipal : tableau bilan de François Jakob ;
- Feuille de route du comité.
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