
LE GROUPE DE REFLEXION « LA VIE AU VILLAGE »

Comme il est expliqué dans la Gazette N° 18 de juin 2019, ce groupe est né à la suite du Grand Débat organisé à St Julien du
Gua le 16 février 2019 par quelques habitants. Cette réunion publique réunissait une trentaine de personnes de St Julien du
Gua et des communes voisines, dans le but de recueillir les besoins et d'envisager les améliorations possibles au niveau local.
A la suite de quoi, une synthèse a été publiée sur le site internet de St Julien du Gua.

Dans le prolongement de cette réunion, quelques habitants ont manifesté le désir de poursuivre ce travail de réflexion sur les
initiatives locales à promouvoir pour le bien de tous à St Julien du Gua et plus largement dans les petites communes rurales du
secteur. 

Voici la démarche de ce collectif d'habitants : Nous sommes un groupe de gens de bonne volonté, sans étiquette, désireux de
réfléchir en toute indépendance vis-à-vis de la mairie et en toute transparence vis-à-vis des habitants, pour recenser et
impulser les actions susceptibles d’améliorer la vie dans la commune. Le but est d'être force de propositions, notre souhait
étant que le conseil municipal actuel et celui à venir s'en inspirent.

Deux préoccupations animent notre groupe : d’une part, promouvoir des actions immédiates en espérant des résultats à court
ou moyen terme ayant un impact concret sur la vie des habitants, et d’autre part, développer une réflexion sur les problèmes
générés par le réchauffement climatique et les décisions à anticiper pour y faire face de manière responsable.

Deux rencontres ont déjà eu lieu, plus centrées sur la première préoccupation, durant lesquelles ont été mis en place :
- une pétition pour tenter d’obtenir un arrêt du bus 73 Valence-Aubenas à Grange Madame
- une demande à la Banque Postale pour qu’il soit possible d’obtenir de l’argent en espèces au niveau de l’Agence
Postale de St julien du Gua à partir d'une carte bancaire émanant d'une autre banque.
- un groupement d’entraide par création d’une plateforme internet locale (grâce aux compétences de certaines en
informatique…).

Nous ne pouvons promettre que ces démarches vont aboutir, mais elles ont le mérite d’exister ; qui ne tente rien n'a rien !

D'autres idées ont été évoquées : un local pour les jeunes, la sécurisation du gué sur le ruisseau en dessous du moulinage à la
sortie du village route de St Sauveur, le tri des déchets...

La  seconde  préoccupation  est  plus  difficile  à  mettre  en  œuvre  mais  motive  tout  autant  les  participants.  Les  récents
événements du mois de juin, grêle dévastatrice et canicule, incitent à penser que la menace de dérèglements majeurs va
s’intensifier et qu’il est grand temps de conjuguer nos efforts pour s’informer et s’organiser intelligemment ensemble avant
qu’il  ne soit trop tard… Un lien existe avec un collectif de 27 mouvements et organisations (Pacte pour la transition) qui
peuvent aider à la réflexion sur les urgences à prendre en compte localement par les municipalités.  

Le groupe actuel a décidé de se réunir tous les 1er mercredi du mois, salle G Giraud, à 20H. C’est un groupe ouvert auquel il
n’est pas nécessaire de s’inscrire : on vient quand on veut, quand on peut, et si on ne peut pas venir, on peut donner ses idées
à quelqu’un qui vient. Nous souhaitons que ce groupe s’enrichissent des réflexions de toutes et tous ! Nous avons besoin de
vous, de vos idées, de votre expérience, car l’intelligence aujourd’hui plus que jamais est collective,  quelques soient notre âge,
nos préoccupations, notre milieu professionnel…

Notre champ de réflexion ne peut que s’élargir par votre présence. Pour le plus grand bien de tous, ne nous laissez pas entre
nous, mais venez nous apporter vos suggestions dans l’intérêt de « La Vie au village ». 

Une réunion mensuelle pour faire avancer le quotidien des villages en apportant la bonne idée qui sommeille en chacun de ses
habitants ! Que vous ayez une participation régulière ou occasionnelle, venez donner la vôtre.

N’oublions pas l’histoire du colibri : tout va mieux si chacun se sent concerné et apporte sa contribution, si minime soit-elle. 

Bienvenue à tous et toutes dans ce groupe de réflexion !
Prochaine réunion le mercredi 4 septembre à 20h.


