
Une nouvelle Association? Communidée! 

Boncourt est une commune qui regorge d’une multitude de richesses 
mais le village doit faire face à de nombreux défis… Fin 2016, 5 citoyens 
et citoyennes se sont réunis pour développer des ateliers participatifs et 
redonner le pouvoir d’agir aux Boncourtois et Boncourtoises. Selon eux, 
il est nécessaire d’allier les forces avec intelligence pour faire avancer les 
choses et transformer le village ! 

L’Association "Communidée" a vu le jour le 1er juin dernier. Elle a pour 
but de :   

 Redonner du sens au bien commun et favoriser l’autonomie dans les 
communes jurassiennes; 

 Développer et soutenir des projets participatifs offrant des solutions 
aux besoins de la population; 

 Créer un mouvement cherchant des alternatives à l'utilisation et à la 
gestion optimale de toutes les ressources; 

 Favoriser la coopération en s'appuyant sur des approches mettant en 
commun les ressources et les compétences. 

Une Association régionale mais pourquoi donc ?  

Cela permet de favoriser l’échange de savoirs en cumulant les ressources 
et les compétences en dépassant l’espace territorial de Boncourt. 
D’autres communes jurassiennes cherchent à mettre en place une 
dynamique participative. Une plate-forme et des structures identiques 
permettent ainsi des échanges et une optimisation des ressources. En 
regroupant les différentes initiatives, on est aussi plus fort pour solliciter 
un soutien financier.  

En adhérant au groupe régional « Communidée », Boncourt montre sa 
volonté de coopérer avec d’autres collectivités.  

Il n’y a pas d’âge pour s’investir dans des projets pour la 
collectivité ! Être un village uni est une richesse pour tout un 
chacun ! S’investir ensemble pour l’avenir, c’est faire de Boncourt la 
commune qui bouge tout au long de la vie ! 

Ce 1er numéro a été réalisé en collaboration avec la 
Commune de Boncourt 

Les autorités boncourtoises remercient l’ensemble des 
citoyen-ne-s qui s’engagent dans cette démarche novatrice 
et souhaitent plein succès dans la réalisation des différents 
projets.    

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Entre vos mains, vous détenez le 1er numéro de La Gazette 
de Milandre! Un petit journal local remis au goût du jour 
pour vous informer de la vie sociale, associative et 
culturelle! Ce journal paraîtra 2 fois en 2017!  

Il est gratuit, mais vous pouvez soutenir cette initiative 
citoyenne en faisant un don à l’Association « 

Communidée » mention journal.   

Bonne lecture,  

le groupe Vivre-ensemble 

ON S’ENGAGE POUR L’ACCUEIL, L’ECHANGE, LA  

SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT DE BONCOURT 



«VIVRE-ENSEMBLE »  

Accueil, intégration, solidarité 
 
 

Actuellement, ce groupe met en 
place un journal local qui paraîtra 
2 fois par année ! Entre vos mains, 
vous détenez le 1er numéro, mais 
ce n’est pas tout ! Les buts princi-
paux du groupe sont : 

 Faciliter l’intégration des nou-
veaux venus dans la Commune 

 Donner envie de venir s’établir 
à Boncourt 

 Participer aux événements       
«jeunes citoyens» et « contacts 
inter-générationnels » 

 Encourager la participation à la 
vie locale 

 

Vous êtes intéressés ? Nous vous 
invitons cordialement à rejoindre 
notre groupe. Pour toute informa-
tion, contactez : Mme Cécile Migy 
032/475.61.74 

« ECONOMIE LOCALE »  

Réseau de jardins et vergers 
 
 

L’équipe de projet « jardins et  
vergers partagés » met en œuvre 
les actions suivantes : 

 Créer un inventaire des vergers 
mis à disposition pour la     
culture et la cueillette 

 Rédiger une « charte du cueil-
leur » définissant les            
conditions de récolte dans les 
vergers mis à disposition 

 Encourager la participation des 
habitants à récolter des fruits 
pour leur usage personnel ou la 
réalisation de produits      
transformés 

 

Les propriétaires de jardins ou de 
vergers intéressés à mettre leur 
terrain à disposition ainsi que les 
personnes souhaitant les exploiter 
peuvent contacter: Mme Anita 
Kradolfer  032/475.63.40  

REJOIGNEZ LE GROUPE AVEC LEQUEL VOUS AVEZ 

DES AFFINITES ! 

« PATRIMOINE BATI »  

Revalorisation et utilisation de 
l’espace villageois 

 

L’atelier citoyen immobilier a 
pour vocation la valorisation des 
bâtiments boncourtois. Les ré-
flexions se portent sur trois axes: 

 Mettre en place une plate-
forme "dynamique" sur le site 
internet de la commune  pour 
gérer de manière constante le 
marché immobilier 

 Réhabiliter le centre de       
Boncourt : cette démarche  
globale peut permettre, via un 
aménagement adapté, de revi-
taliser l’immobilier du centre 
du village et de favoriser le 
développement touristique 

 Organiser une journée porte 
ouverte des biens immobiliers 
cet automne 

Vous êtes intéressés ? Pour toute 
information, contactez : M. Paul 
Froidevaux 032/475.58.27 

CONTACTS ET 

 INFORMATIONS UTILES 
 
 

Association « Communidée »  

Route de Déridez 24 

2929 Boncourt  

Tél: 079/788.56.25 

E-mail: vincent.chapuis@cesuis.net  

Site internet: 
https://communidee.net/ 

Page Facebook: 
www.facebook.com/communideeCH/  

 

Pour un don:  

Banque Raiffeisen Ajoie  

IBAN: CH58 8002 7000 0054 5197 1 

 

Membres du comité de pilotage:  

Mme Cécile Maitre 

M. Vincent Chapuis  

M. Vincent Plumez  

M. Thierry Bregnard 




