Dans les communes rurales à faible budget, l’appel au
bénévolat au service de la commune fait déjà partie du
« système D » ! Les élus, en particulier, sont appelés à
intervenir directement pour effectuer différentes
tâches et animations et à participer, ainsi que bien des
bénévoles, au sein d’associations communales.
L’association des maires de France (AMF) et le Sénat
avaient appelé à organiser dans les communes une journée de la citoyenneté dont la date avait été
fixée au samedi 28 mai 2016.

C’est ce qui s’est passé à Isdes !
Il a été procédé à un appel à volontaires pour
réaliser de « menus travaux » (nettoyage,
binage, peinture...), en petites équipes de 2 à 5
personnes, avec la présence d’un agent
communal ou d’un élu (pour couverture assurance RC de la commune !).
Les activités se sont déroulées sur la matinée du samedi, après un rendez-vous à 10h devant la salle
des fêtes, la formation des équipes, la distribution des gilets jaunes et petits outillages (sacs poubelles,
gants à usage unique, pinceaux, peinture, grattoir, papier de verre, binettes, sacs…) puis un
accompagnement vers les différents « chantiers ».
Ainsi, ont été « nettoyés », les fossés des routes
principales (en centre bourg exclusivement), …
plusieurs panneaux indicateurs, … les fossés des
étangs communaux, et, à la binette (!) … les alentours
de la salle des fêtes et de plusieurs bâtiments...
La fin des activités a été sonnée vers 12h30 et la
poursuite de la journée citoyenne s’est faite autour
d’un BBQ offert par le Comité des Fêtes, avec l’aide de
la Mairie, sous le préau de l’Ecole.

Nous étions plus de 25 ! Une belle réussite.
Cette animation, à renouveler en 2017, doit
permettre à celles et à ceux qui auraient « une idée
pour la commune » de la mettre en œuvre en petits
groupes, en profitant d’un mouvement qui ce jourlà se veut national.
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