
COMMISSION OUVERTE LIEN SOCIAL
Terres de Bord

26/01/2022

Six habitants et six élus étaient présents à cette première réunion de la commission 
ouverte Lien social.

5 projets ont émergé de la réunion :

1) Bibliothèque – Lecture
Référente : Monique Hauduc    hauduc.patrice@orange.fr

2) Aménagement espace autour de l’église de Montaure
Référent : Lionel Colibert     colibert.lionel  @y  ahoo.fr

3) Création d’un café multiservice
Référente : Noémie Rieucau noemie.rieucau@terresdebord.fr

4) Création de verger dans chaque hameau (1 variété fruitière par hameau)

5) Création de « Boite de partage » pour offrir son savoir-faire, son surplus ou 
d’autres choses

Des groupes de travail pour les deux premiers projets se sont créés. 
Tous les inscrits aux commissions ouvertes peuvent les rejoindre s’ils le souhaitent 
en contactant le/la référent/e de chaque groupe.

1) Bibliothèque  - Lecture

Objectifs   : Améliorer la visibilité de la bibliothèque de Tostes, et créer des rencontres 
autour du livre

Axes de travail     évoqués :
- Panneaux indicateurs pour la bibliothèque
- Horaires d’ouverture élargis par la prise de créneaux par d’autres bénévoles 
qu’uniquement Françoise Baupoux
- Création d’un club de lecture. Se pose la question d’un local de rencontre pour ce 
club.
- Animations, créer des rencontres dans le village autour de la lecture
Par ex : soirées contes de noël pour les enfants selon leur âge, lecture autour d’un 
feu
- Amener la lecture auprès des personnes isolées qui ne peuvent se déplacer, et 
auprès des personnes malvoyantes
- Se rapprocher d’associations telles que « Lire et faire », et d’auteurs habitant la 
commune
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2) Aménagement espace autour de l’église de Montaure 

Objectifs : Créer un lieu central, cœur de village autour du patrimoine de Montaure, 
permettant de créer du lien social et de susciter des rencontres = un lieu pour se 
retrouver

Axes de travail évoqués : 
- Aménagement urbain de la place Charcot : tables, bancs, récupérer des espaces 
de verdure, en détournant le tracé de la route au plus près de la rue de l’abbé 
Toussaint 
- Animations, convivialité d’un cœur de village (ex terrasses d’été, rencontres 
intergénérationnelles, évènements de la commune)
- Local qui soit un lieu de rassemblement : Maison des jeunes, des associations, lieu 
de télétravail et/ou de déjeuner ensemble pour ceux étant en télétravail à domicile
- Mise en valeur du patrimoine : panneaux explicatifs (église, source, puits, calvaire, 
château, prieuré,…), boucle de promenade patrimoniale incluant le prieuré
- Point de départ de chemins de randonnées

Ce  groupe action-projet est en lien avec toutes les commissions ouvertes : lien 
social, nature, patrimoine, travaux-sécurité
Un premier travail de présentation du projet a été réalisé cf doc pdf joint

D’autres projets et idées ont été évoqués, qui pourront donner lieu dans le futur à 
d’autres groupes action-projet des commissions ouvertes

3) Café multiservices dans les locaux de l’ancienne mairie de Tostes
Un retour du questionnaire donné aux habitants a été fait à la commission : 
- 140 réponses (sur 700 foyers)
- Tous les hameaux étaient représentés
- 90% des répondants jugent utile un tel projet  
- Intérêt exprimé : services, mais aussi se détendre, voir du monde
- Demandes principales de services : relai poste, produits locaux, animations

Prochaine étape avant de pouvoir élaborer concrètement le projet : RDV avec 
l’agglo, contact avec plusieurs associations dont « 1000 cafés »

Pour de plus amples renseignements ou faire connaitre un intérêt pour ce projet, il 
est possible de se rapprocher de Noémie Rieucau  noemie.rieucau@terresdebord.fr  
et de Marianne Jacques   marianne.jacques@terresdebord.fr
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4) Un verger participatif par hameau
- A noter que dans le futur projet d’école à Montaure, il a été évoqué l’éventualité 
d’un verger pour créer une barrière végétale entre l’école et les champs 
- Ceci n’empêche pas d’ici là d’élaborer un autre projet de verger participatif, 
éventuellement dans tous les hameaux
- Lorsqu’un arbre doit être replanté sur les terrains communaux, pourquoi ne pas 
privilégier les arbres fruitiers ?
- Chaque hameau peut avoir une variété de fruit, au moment de la récolte, les 
habitants des différents hameaux peuvent en profiter.

5) Boites de partage 
- A installer à divers endroits stratégiques dans le village
- Partage de fruits, légumes, graines
- Partage d’objets

Il a été convenu que les 2 groupes action-projet créés se réunissaient 
indépendamment et à leur rythme, et qu’un point d’étape de la commission lien social
pouvait se faire autour de la fin du mois d’avril – début du mois de mai.

De la même manière que pour les autres groupes action-projet, les élus référents de 
la commission Lien social restent à disposition pour tout renseignement, question 
pratique, mise à disposition de salles ou de matériel, ou pour être présents à des 
réunions si les membres des groupes le souhaitent.

Une liste de diffusion commission ouverte Lien social va être créée.

Ne pas hésiter à contacter :

noemie.rieucau@terresdebord.fr
catherine.aubin@terresdebord.fr
stephane.rouse@terresdebord.fr
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