INVITATION

destinée aux élus,
techniciens et
membres de la société
civile

La commune de Commer,
vous invite à échanger sur :

Mercredi 30
novembre 2016
de 17h30 à

20h00
A la mairie de
Commer
(2 rue des Acacias)

Comment développer le vivre ensemble et
créer du lien avec les habitants?

Inscription à retourner
avant le 25 novembre
2016
 bulletin en ligne

La commune de Commer voit son nombre d'habitants croître au fil des années.
Pour autant, si l'implication des habitants au sein de la vie locale progresse elle semble
posséder des marges de progrès intéressantes tant au niveau de la vie associative, de
la culture ou de la citoyenneté. Nous formons le souhait que les futurs habitants
viennent vivre sur notre commune pour son dynamisme local, son attractivité
naturelle et non pour des raisons qui seraient liées par exemple à l’attractivité du prix
des terrains.

Pour animer cette dynamique locale, en novembre 2014 a été créée

l’association Fondation Aides et Initiatives Commeroises (AFAIC) dont les objectifs
étaient de proposer des services aux habitants et de créer/renforcer le lien social.
Cette association est à vocation sociale et culturelle. Outre l’aspect culturel par
l’organisation de deux pièces de théâtre durant l’année, l’un des évènements majeurs
de la structure c’est l’ouverture d’une épicerie associative qui est aujourd’hui un lieu
d’échanges et de rencontres.
Bien sûr, il n’existe pas de recette clé en main pour bien vivre et mieux vivre
ensemble, que l’on travaille à l’échelle d’une commune ou d’une intercommunalité, sur
un projet précis ou sur l’avenir d’un territoire. Profitons de cette rencontre pour
découvrir d’autres démarches, et peut-être nous en inspirer…
Mickaël DELAHAYE
Maire de Commer

La commune de Commer a
recréé du lien dans le village de
1200 âmes notamment au
travers un projet associatif
d’épicerie sociale…

La notion de « Vivre ensemble »
s’inscrit
pleinement
dans
les
problématiques des territoires rurales.
Derrière ce terme générique, parfois
galvaudé, l’objectif est bien le
renforcement du lien social et la
création
de
dynamiques
de
territoires favorisant la participation
citoyenne aux projets qui les
concernent. Le « Vivre ensemble » ne
se limite pas uniquement au champ
social et aux seuls publics fragiles,
même s’il est évident que la crise que
nous traversons rend encore plus utile
et nécessaire la solidarité locale. Il
s’agit plutôt de considérer chaque

citoyen comme une ressource et
d’inviter les Mayennais à s’impliquer
dans la vie locale de proximité en les
responsabilisant. Le « faire ensemble »
est donc un ingrédient clé à travailler
progressivement avec des outils
adaptés.
Ainsi,
nombre
d’élus
s’interrogent sur la manière de
mieux prendre en compte la
question du vivre ensemble, de créer
du lien avec et entre les habitants.
Les exemples d’initiatives collectives
sont la preuve que la valorisation de
l’humain,
l’entraide,
l’échange
permettent déjà d’aboutir à de belles
réalisations.

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions suivantes :
- Qu’est-ce que le vivre et le faire ensemble ?
- Comment mettre en œuvre des projets favorisant le lien social ?
- Comment communiquer/ impliquer les habitants dans la vie de la commune pour mieux et
bien vivre ensemble ?
…et
des
animations
conviviales
et
culturelles
comme l’organisation d’une
soirée théâtrale.

Au programme de cet atelier :
Mercredi 30 septembre 2016 de 17h30 à 20h
à la mairie de Commer (2 rue des Acacias)



Julien Goupil, association Empreintes Citoyennes rappellera les enjeux
liés au vivre ensemble et précisera son travail d’accompagnement des
collectivités dans la mise en œuvre de moyens et de méthodes qui
permettent d’encourager la citoyenneté active, la solidarité et la
responsabilité.



Mickaël Delahaye, maire de Commer et Yann Beguel, président de
l’association Aides et Initiatives Commeroises expliqueront la démarche mise
en place par la commune pour favoriser le lien social au travers d’une
dynamique locale animer par la vie associative et les animations.



Denis Geslain, maire de Pré en Pail Saint Samson et Anais Pellé
chargée de projet centre bourg du Parc Naturel Régional Normandie Maine,
présenteront comment un projet très concret comme la revitalisation de
centre bourg permet d’impliquer des habitants et de co-construire
ensemble.

Pré en Pail invite les
habitants autour de
moments de convivialité
pour imaginer le futur
centre bourg.



Visite de l’épicerie associative de Commer guidée par Mickaël
Delahaye, conclura cet atelier.
CONTACT : T. Cloteau (administrateur) et O. Baleya (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : http://www.reseau-collectivites-53.fr/

Action « Mise en Réseau des collectivités mayennaises en
marche vers le développement durable » financée par :

Rencontre
organisée par :
Commune de
Commer

