
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
JOURNÉE NATIONALE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA FRATERNITE

Bonjour à tous,

Je vous remercie d’être là aujourd’hui pour marquer le coup et célébrer ensemble cette 1ère journée
nationale de la citoyenneté et de la fraternité.
La crise sanitaire que nous traversons engendre des périodes d’incertitudes qu’elles soient
économiques ou sociales. Cette situation est inconfortable pour nous tous mais, elle a le mérite de
nous avoir conduit à une prise de conscience de l’importance des liens sociaux et des repères collectifs,
pour éviter le repli sur soi.

L’individualisme était de plus en plus présent avant la crise et celle-ci nous a montré à quel point notre
société était capable d'agir avec inventivité pour renforcer le vivre ensemble. Notre village a d’ailleurs connu
plusieurs élans pendant le confinement : Entraide, petit marché local et point de rencontre convivial...etc.

Cette Journée nationale marque le point de départ d’un mouvement national de consolidation des liens
sociaux qui devra s’enraciner dans la durée.

Durant cette journée, chaque commune de France a été invitée à organiser ou soutenir des actions ouvertes
mobilisant l’ensemble des habitants. Cette démarche est laissée à l’initiative de chaque commune pour
susciter la mobilisation des habitants. Car au-delà de nos différences, l’engagement citoyen contribue
durablement à consolider les liens d’écoute, d’entraide et de respect dans chaque territoire.

Aujourd’hui, à La Piarre, nous avions à cœur de vous réunir pour créer du lien et faire un point sur la place
des habitants dans la vie du village. Seul ou en groupe, on peut faire de belles choses encore faut-il en avoir
la volonté. Derrière chaque projet, chaque action, il y a des hommes, des femmes qui ont envie d'avancer et
se donnent les moyens de le faire : Ils donnent de leur temps et mettent leur savoir-faire au service du
commun.

Cette journée est l'occasion de saluer et remercier chaque personne qui contribue ainsi au quotidien au bien
vivre ensemble. Bien entendu nous n'avons pas tous les mêmes centres d'intérêts, les mêmes disponibilités,
ni même l'envie de partager. Alors peu importe, chacun à son niveau, à son rythme peut proposer, donner de
son temps pour être acteur du territoire et non pas simple spectateur ou commentateur....

La vie du village dépend de l'engagement de chacun, il est le reflet d'une volonté commune. Sans
engagement, l'individualisme grandit.

L'engagement peut être politique, chaînon obligatoire à l'échelle d'une commune sans quoi elle ne peut pas
être administrée légalement et doit se rattacher à une commune voisine, c'est le principe de la fusion qui
peut être choisi ou subit. Il y a également l'engagement associatif, citoyen qui permet lui d'agrémenter le
quotidien d'initiatives en tous genres et améliorent notre quotidien, notre cadre de vie.

Côté politique, nous sommes désormais 5 élus sur 7 et il nous a paru important de porter à votre
connaissance un bilan de cette 1ère année de mandat intense. Sans nous attarder sur ce point, un petit
livret est à votre disposition, il regroupe les points importants de nos principales actions sans pour autant
être exhaustif. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger à son sujet et répondre à vos éventuelles
questions.



Côté associatif et bénévolat, nous tenons à saluer les membres du comité des fêtes et les bénévoles pour
leurs animations au fil des mois malgré les contraintes sanitaires. Je laisserai la parole à Jean tout à l’heure
à ce sujet.

La bibliothèque municipale est elle aussi portée par des bénévoles qui œuvrent depuis 1 an et ont permis de
remettre sur pied un fonctionnement et une ouverture régulière. Sans cet implication, la bibliothèque serait
laissée en sommeil faute de personnel : la commune de La Piarre ne peut pas en effet embaucher une
personne dédiée. Remerciement à Andrée Angeli, la plus assidue, mais aussi Valérie, Agnès, Christian...etc
Dans un registre moins formel, il y a aussi des habitants qui s’activent dans l’ombre pour arroser les fleurs,
enlever ça et là la mauvaise herbe, entretenir et tenir propre autour de chez eux, alors même qu’il s’agit
parfois de terrain communal.

En espérant n’avoir oublié personne, cette journée permet de vous mettre à l’honneur et de vous remercier
chaleureusement.

Il nous semble primordial de sortir de l'individualisme. Avec cette volonté de co-construction, nous avons mis
en place l’été dernier des commissions participatives, véritable trait d’union entre citoyens et élus afin que
chaque habitant ait la possibilité de s’impliquer, de proposer, d’agir...Ces commissions permettent aussi à
chaque habitant d’être mieux informé sur un thème précis et de mieux comprendre dans quel cadre le
conseil municipal prend ses décisions. (détail des commissions dans le livret). Nous vous invitons à vous en
saisir afin de faire avancer ensemble notre village.

La vie du village c’est aussi des gens qui vont et qui viennent, comme l’an passé à la même époque, nous
souhaitons profiter de cette rencontre pour accueillir les nouveaux habitants et leur offrir une petite attention :
Delphine, Jean-François, Bruno à la Cure, Carole à la maison communale, Rodrigues au Collet, Julia et
Geoffrey au Château. Ils n’ont pas pu être tous là aujourd’hui mais nous espérons les croiser au détour de
prochaines rencontres et animations…
Il y a aussi des départs avec Valérie, Jean-Michel et Lucie qui partent sillonner les routes et passer l’hiver au
soleil...

Pour donner suite à ces belles paroles, je vous invite maintenant à passer à l’action et à la concertation. Lors
du dernier conseil municipal, nous avons acté le principe d’un projet participatif pour poursuivre
l’aménagement du jardin public. Nous allons donc vous présenter les bases du projet, recueillir vos avis, vos
talents mais aussi vos possibilités et souhaits d’action pour nous aider à mener à bien ce beau projet.

Pour ma part, je ne vais pas pouvoir rester avec vous cet après-midi, je suis retenue pour des raisons
familiales. Espérons que cette journée donnera naissance à de multiples projets et vocations et qu’elle
contribuera à renforcer les liens entre les habitants.

Je laisse donc la Parole à Jean pour le comité des Fêtes et ensuite Fred prendra le relais pour vous parler
du jardin public.

Merci à tous de votre attention.

LES PHOTOS SUIVENT...



Des échanges à l’ombre car finalement le beau temps était au RDV !

De drôles d’oiseaux ont même envahi le jardin ! Mais que font-ils ?


