Commission Extramunicipale
A la Vie de la Commune
Il y a un juste un an, lors des vœux du Maire, nous invitions tous les Mondevertais, qui le souhaitent, à se retrouver
dans une commission extramunicipale.
Un premier pas a été franchi puisqu'elle existe, fonctionne et permet de mettre en place des actions partagées.
Jacques Perrier tient d'ailleurs à remercier tous les membres de la commission et invite ceux qui le souhaitent à les
rejoindre.
La diversité d'idées, des regards nouveaux seront autant de chances de voir des projets simples et collectifs émergés
sur Mondevert.
Pour rappel, la commission se donne plusieurs pistes de réflexions autour de la culture, l'éducation, la citoyenneté,
le loisir et le sport.

Ou en sommes- nous aujourd'hui ?


La Culture à Mondevert : vendredi 19 juin 2015

Cette année, nous avons participé au Festival DésARTiculé pour la première fois à Mondevert.
L'accueil de la compagnie des BECS VERSEURS pour leurs spectacles "C’est pas moi c'est l'autre" à permis à un
grand nombre de Mondevertais de découvrir une facette du spectacle de rue.
Cette présentation originale a été une jolie découverte, une approche nouvelle du spectacle de rue, et un moyen facile
d'accès à de nouveaux horizons.

Ce temps fort a été d'autant plus apprécié étant donné qu'il était associé à la fête de fin d'année de l'école. Nous
remercions l'Association des Appels, les institutrices et les enfants, qui ont présenté leur spectacle de l’école en le
délocalisant de la cour de l'école à la place de la Mairie pour cet évènement.
Au travers de cette soirée nous avons atteint ce qui est l'essence même de la commission : rechercher à partager des
projets, se réunir et offrir au plus grand nombre des espaces d'échanges et de convivialités.
D'ors et déjà, des contacts sont pris avec les responsables du festival afin de connaître la programmation 2016, mais
aussi avec l'école, pour poursuivre l'aventure et la faire évoluer.



Loisir, sport à Mondevert: Projet multi sport

La réalisation d'un projet multi sport est en route. Lors d'une commission, nous avons échangé sur les
intérêts, les lieux d'implantations et sur le type de city stade pouvant voir le jour dans notre commune.
L'ensemble des réflexions ont été remontées au conseil municipal, afin de valider sa réalisation.

Aujourd'hui, il est acté que le projet représente un intérêt
pour les jeunes de notre commune. Toutefois, il reste
encore quelques freins à sa mise en œuvre. Divers critères
rentrent en jeu afin de répondre aux attentes de tous :
un accès facile et sécurisé,
un impact du bruit limité,
un espace ouvert à tous permettant des activités annexes,
un espace de convivialités et de rencontres,
un espace évolutif pour envisager l'avenir,
une implantation sur un terrain communal ou privé (prévoir l'achat d'une parcelle),
la nature du sol d'implantation pouvant engager un surcoût,
Le coût global raisonné au vu des conjonctures économiques actuelles.
Pour information, le projet d'un city stade comme nous l'avons définis en conseil (permettant la pratique du
foot, du basket, du hockey, du tennis) oscille entre 30 et 50 000 euros (ensemble de l'équipement), auxquels
peuvent se rajouter des coûts annexes liés aux lieux d'implantation.
La réflexion continue et devrait aboutir, nous l’espérons, au cours de l'année 2016.
En attendant la concrétisation de ce projet, la municipalité a investi dans un
panier de basket, qui sera installé sur le parking de la mairie.



Citoyenneté - Education

EN ROUTE POUR LEO
MONDEVERT S’EST MOBILISE
les vendredi 4 & samedi 5 décembre 2015
Avec la commune d’Etrelles et ses associations, la commune de Mondevert a tenu à apporter sa contribution à l’AFM
du TELETHON 2015, autour de Léo & sa famille (ambassadeurs du Téléthon 2015).
Les associations, la commission extramunicipale, le conseil, l'école, des bénévoles, des coureurs, des marcheurs, des
joueurs de cartes ou de loto, des parents, des enfants, … TOUS ont souhaité participer à ce bel évènement.

Plusieurs projets ont été mis en œuvre sur ces 2 jours :
Vendredi 4 décembre
Mondevert a accueilli les coureurs, les participants & bénévoles du Téléthon dans une belle ambiance le vendredi soir.
De nombreuses animations ont été organisées pour ce Téléthon: LOTO, jeux de cartes, …
Il a été très impressionnant de voir à quel point les Mondevertais et personnes avoisinantes se sont mobilisés pour cet
action d’espoir. Les participants ont été très touchés par l’accueil que leur avait réservé les Mondevertais. Recevoir
autant de monde dans une petite commune comme la nôtre pour cette si belle cause a été forcément pour nous tous très
marquant et émouvant.

Samedi 5 décembre
Une marche a été organisée de Mondevert jusqu’à Etrelles le samedi matin. Il a été très agréable pour les participants
de pourvoir profiter de notre belle campagne, surtout quand le temps était de la partie ! Cela a aussi été un beau
moment de convivialité et d’échanges entre tous les marcheurs.

Les marcheurs du samedi
au profit du Téléthon

Des Mondevertais très motivés
pour Léo

L’arrivée des coureurs
vendredi soir

LOTO

BELOTE

Accueil des Mondevertais
Il est une preuve, s'il n'avait besoin de le prouver, que nous sommes tous prêt à vivre ensemble autour de projets
fédérateurs. Merci à tous !
Nous sommes les acteurs du « bien vivre » à Mondevert. De ce bel élan, nous allons fructifier cette démarche et, en
commission, poursuivre notre réflexion afin de proposer et mettre des actions citoyennes fédératrices de rencontres, de
liens,...
Lors d'un prochain Mondevert info et sur le site internet de la commune, nous vous ferons un retour sur « En route
pour Léo »

Voilà en quelques mots, une présentation de l'année 2015 à travers cette commission, durant laquelle
quelques projets ont vu le jour.
Il est important de poursuivre ensemble des projets, des idées, des rêves pour un bien Vivre à Mondevert.
Ils nous restent donc pour l'année 2016 à continuer notre démarche.
Et nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année

