
PRÉSENTATION DES RÉPONSES AUX ACCROCHE-PORTES 

ET APERÇU DE QUI NOUS SOMMES

Vous êtes curieux de savoir qui nous sommes ? 

Vous souha itez d iscuter, partager, échanger ?

PASSEZ À LA GRANGE 

EN FACE DE L'ÉCOLE 

JUSQU'AU 26 JUIN 2021 

Réfléchir et Agir Solucracy

N'HÉSITEZ PAS À

NOUS INTERPELLER 

OU



POURQUOI CE DOCUMENT ?

I l éta it temps ! Nous vous avions promis une synthèse de vos réponses au
questionna ire (accroche-porte du 17 au 19 décembre 2020), e l le a mis que lques
mois à se fa ire . La voilà : e l le est riche , exhaustive et retrace vos besoins et
envies pour "Rêver Lunas dema in" ! Merc i à toutes et tous.

Les réponses ont été triées et catégorisées. S i vous préférez l ire toutes les
réponses préc ises des hab itants, rendez-vous sur le site : 
www.solucracy.org > ressources > projets

Ce document, à partir de 4 questions simples, permet de mettre au commun les
avis de ce l les et ceux qui ont répondu.
I l a simplement pour vocation de redonner le pouvoir à chacun de s'emparer de
son droit à donner son point de vue , sans jugement, de sensib i l iser au fa it que
vous n'êtes pas seuls dans vos besoins et surtout, que vous êtes lég it ime pour
vous impliquer dans leurs résolutions.
Parfois, les paroles des uns servent aux autres.

Nous vivons une période qui nous donne envie de voir la vie autrement, de
créer/nourrir des l iens entre voisins et d 'ag ir ensemb le . Pour contribuer à ce la ,
nous (l'assoc iation Pôles en pomme) souha itons vous écouter et mettre en
lumière le patrimoine vivant de la commune de Lunas (vos souvenirs de sa vie et
de ses évolutions, où e l le en est aujourd 'hui et vos visions de son avenir).

Pôles en pomme s'est fa it prêter un loca l éphémère , 
dans la grange en face de l 'école , du 26 mars au 26 juin 

(jours et hora ires d 'ouverture en page 11) .
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QUI SOMMES-NOUS ?
Pôles en pomme (Pep) est une assoc iation héraulta ise qui
existe depuis près de 8 ans et dont les membres ag issent
comme ré-enchanteurs d 'espace pub l ic - colporteurs de
bonne humeur - provocateurs du pouvoir d 'ag ir .

Solucracy est une assoc iation nationa le existant depuis près 
de 2 ans. E l le a pour mission de déve lopper une méthode
adaptée pour impulser une dynamique de collaboration dans les
territoires qui prend soin du tissu soc ia l et qui transforme les besoins
des hab itants en solutions. E l le a été appe lée par Pôles en pomme

pour la première étape , récolter les avis et besoins des hab itants.

Réf léchir et Ag ir (RéAg ir) est une assoc iation de Lunas
qui soutient les initiatives c itoyennes et apporte des
propositions de réf lexions/actions autour de projets 

environnementaux et soc io-économiques reconnus d ' intérêt généra l
(rénovation énergétique , gestion de la forêt , chaufferie collective ,
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée . . .).

POUR QUOI SOMMES-NOUS LÀ ? 
Réf léchir et Ag ir a soll ic ité Pôles en pomme (Pep) concernant la
"partic ipation des hab itants" dans ses propositions. Cette action est
f inancée par la Fondation de France , dans le cadre de l 'appe l à projet
"hab iter et vivre ensemb le sur son territoire".
L ' intervention de Pôles en pomme permettra d 'accompagner les
membres de l 'assoc iation Réf léchir et Ag ir dans l 'ana lyse et
l 'a justement de leurs propositions et leurs méthodes au regard de la
vision des c itoyens sur leur commune et ses évolutions.
Pôles en pomme s'attachera à écouter et intervenir avec neutra l ité
pour permettre à chaque hab itant de s'approprier les propositions
émises et fac i l iter les échanges à leur sujet.
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16 foyers les cours d'eau, le bruit de la rivière, la fraicheur l'été,

Proximité artisanale, agricole, humaine et communale, association du ruisseau à

Caunas, mentalité, vivre ensemble toutes générations confondues, le clocher, petites

rues pavées avec rivière et gros rocher, réceptivité de la mairie quand il y a des

demandes, concerts à l'église, le plan d'eau, authenticité, chouette dynamique et

associations actives, arrivée des néo ruraux, l'accueil, le château, absence de

publicités agressives, bien situé, géologie, architecture en pierre, mixité de la

population, rusticité, poney club, douceur des couleurs des murs....

12 foyers attachés à la région car ils ont leurs racines familiales ici,
9 foyers aiment tout, 4 n’aiment pas grand chose ou rien du tout,
4 foyers le lien avec la mairie ; 4 les infrastructures existantes (école, poste, sports) ;
4 les commerces du village (Redondel -et son mysticisme-, Le Cacharel),
2 foyers les restaurants ; 2 l’extinction des lumières pendant la nuit,

QUELQUES CHIFFRES
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31%
DE TAUX DE RÉPONSE

               ACCROCHEURS

HABITANTS VOLONTAIRES 

Pour chaque question, chaque foyer a pu donner plusieurs réponses, c’est

pourquoi le total des réponses est supérieur au nombre de foyers. 

Soit 123 foyers à nous répondre sur près de 398
foyers. Habituellement les consultations citoyennes
récoltent 10% de participation maximum. Bravo !

Merci à Bernadette, Carole, Catherine,
Jean-Mathieu, Jean-Noël, Magali, Marie,
Olivia et sa fille, Rémi, René et Stéphanie
pour leur implication dans la dynamique
citoyenne. 

QU'EST-CE QUI VOUS PLAIT DANS VOTRE VILLAGE ?

63
foyers

 Le cadre 
de vie et la
nature

La beauté
du village

Le calme 
et la

tranquillité
 

L’ambiance
et la

convivialité
du village

 

Les
animations
du village

47
foyers

35
foyers

34
foyers

21
foyers

Et aussi :
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A QUELLES ACTIVITÉS AIMEZ-VOUS PARTICIPER ?
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55
foyers

Activités
(événements,
fêtes, jeux,
expos) des
associations

locales

43
foyers

Marche et
randonnée

12
foyers

Vélo  

11
foyers

Vide grenier
et brocante

11
foyers

Arts et
travail
manuel

2 à l'implication parents d'élèves ; 2 la soupe aux cailloux ; 2 la baignade,

11 foyers ne participent à aucune activité,
8 foyers la gymnastique,
6 foyers les marchés ; 6 le club de lecture, bibliothèque, livres,
5 foyers la pétanque ; 4 la lecture ; 4 les restaurants ; 4 la pêche,
3 foyers les discussions ; 3 la chasse ; 4 le loto,

chorale, cinéma, danse, théâtre, téléthon, visite du patrimoine, prêter des objets

anciens, stage de calligraphie, ateliers créatifs, photographie, dessiner, couture,

peinture, poterie, tricot, jardinage, L'APLJ, apprendre et découvrir, projet des énergies

renouvelables, course à pied (Tail aventure), parler avec les vieux, les associations

Gravezon - les Amis de Lunas - Béal - ruisseau de Caunas - Lunas dans la lune,

boire des coups en terrasse, goûter partagé, chasse au trésor, la bibliothèque,

cueillette des champignons, des châtaignes, ramassage des déchets en nature,

escalade, fitness, foot, qi qong, tennis, yoga, café du matin au bar.

Mais pas que.. .

 
 

Avec de multiples activités proposées et la nature à proximité , les
assoc iations loca les - et donc ces d iza ines d ’hab itants/hab itantes impliqués

dans la vie du vil lage - mettent de la bonne humeur à la vie loca le ! 
 



ET CELLES QUE VOUS AIMERIEZ VOIR EN PLUS ?
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Une envie commune pour développer davantage la vie culturelle de Lunas :
plus de spectacles, de fêtes populaires, de conférences, de jeux… (65 foyers) 
10 foyers aimeraient participer à des concerts, danser dans un bal folk ou sur du
rock'n'roll, jouer de la musique (rock'n'roll, bal folk, musique traditionnelle, musiques
actuelles…), une “vraie” fête de la musique, 7 foyers aimeraient que se développe un
cinéma en plein air, des projections ou plus de ciné club et 5 foyers ont envie de
jouer : à la belote, au tarot, aux échecs, aux cartes, à des jeux de société...

De l’équitation, un skatepark, encore plus de randonnées, de la boxe
pied/poing, une piscine, un club de sports multidisciplinaire, un cours de
gym à Caunas, du pump track...

Encore plus d'activités sportives (22 foyers)

Du lien et de la convivialité entre les habitants (16 foyers) 
Ils ont envie de développer l’entraide, la solidarité et les rencontres dans
le village : un parking handicapé, des balades multi-âges, des
randonnées pour personnes avec handicap, plus d’investissement dans
les hameaux, des activités d'échanges et de savoir-faire…

Plus d’activités pour les jeunes et pour les enfants ! (12 foyers)
Ils aimeraient que des activités sportives, ludiques, culturelles se développent (salle
indoor, jardin d’enfant à Taillevent, plus de jeux, un parc plus adapté, de nouvelles
activités pour les ados…)

Ils souhaitent développer des activités collectives connectées à la planète
: jardins partagés, cueillette collective, baignade au niveau de la chaussée
de la gare dans la rivière, un plus grand investissement de la mairie
envers l’écologie et la culture, marché local hebdomadaire…

Des actions pour et avec la planète (9 foyers)

Des actions pour préserver le patrimoine de Lunas (7 foyers)
Ils aimeraient valoriser le patrimoine de la région : des activités qui valorisent le
patrimoine de Lunas, des activités de préservation ou de conservation, la restauration
de textes anciens sur les façades des maisons...
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Déjà très contents des activités proposées ou ne sont pas en capacité de participer. 
Besoin de rien (9 foyers)

Et aussi :
Conférences, rendez-vous des collectionneurs et passionnés, minibus pour les personnes

âgées avec sorties loisirs et culturelles, restaurant-spectacle, salle de spectacle enfants et

adultes, salle d'exposition plus adaptées, aiguisage de couteaux, activités autour de

l'astronomie, ateliers manuels et journées d'apprentissage, atelier jonglerie, troc, ateliers

linguistiques, atelier "fais le toi-même" (savon, couture, tricot, repair café, bricolage),

résidences d'artistes et ateliers, soirées à thèmes, cours d'informatique, fête de la pleine

lune, épicerie et service public, café associatif, maison des associations avec espace à

partager, retour aux traditions et métiers d'autrefois, rénovation des textes sur les

façades, vraie boite à livres, rendre plus visible les producteurs locaux, balades avec

d'autres chiens, plus d'activités le week-end, et aussi conforter l'existant.

QUE POURRAIT-IL Y AVOIR DE PLUS POUR MIEUX VIVRE
À LUNAS ?

Un ou des commerces de proximité (40 foyers)
Quelques-uns aimeraient voir naître un restaurant abordable, un distributeur de
billets, une "vraie" boulangerie, une librairie, des services de proximité, un

supermarché alimentaire, fonctionnement de l’office du tourisme à temps plein.

11 foyers aimeraient que se développent des espaces communs :

un salon de thé pour les personnes âgées, un lieu collectif

intergénérationnel (comme une maison des citoyens et des

associations), un espace de vie partagé “3ème âge”, un bar sympa

plus animé, un espace collectif pour faire des ateliers en tout genre

ou une salle pour les jeunes

Encore plus de liens avec d’autres habitants et de l’entraide entre

voisins (32 foyers)

8 foyers ont l’envie de susciter l’installation de maraîchers bio, d’avoir un marché ou une
boutique de producteurs ou un marché local chaque semaine.

11 foyers demandent une épicerie avec une plus grande et meilleure sélection, avec de
nouveaux services (livraison ?) à des horaires plus adaptés.



5 foyers aimeraient que soit mieux entretenus les espaces naturels : la rivière, le
Bouis et le ruisseau, une meilleure qualité des eaux du Gravezon, de l’aide pour le
débroussaillage. 5 foyers aimeraient qu’il y ait plus de poubelles (ou plus proches et
avec des cales) et que le village et alentours soit plus propre. 4 foyers souhaiteraient
que des travaux d’embellissement se fassent dans le village et les hameaux et 4
autres aimeraient que le village soit plus fleuri ou avec plus de verdure. 3 foyers
aimeraient un meilleur aménagement des espaces de sport et de jeux : meilleur
entretien des équipements sportifs (sable terrain de pétanque, filet terrain tennis...),
plus de tables aménagées (pique-nique, ping-pong, bancs…), réaménagement du
tennis pour avoir un espace convivial et dynamique, aménagement de la Prades.

Des infrastructures et voiries mieux entretenues (30 foyers)

Plus de transports en commun (12 foyers)
Plus de bus, plus de trains, plus de covoiturage, une ligne pour
Lodève, un ramassage scolaire à Taillevent, plus de voiture sur le
parking de la poste l’été…
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Rien de plus (12 foyers)
Très satisfaits du cadre de vie et ne veulent pas plus. "Je suis comme un roi"

Des routes plus sécurisées (10 foyers)
Ils aimeraient se sentir plus en sécurité sur les routes : une limitation plus sévère de
la vitesse, des dos d'ânes, le respect des stationnements interdits…

Des pistes cyclables pour circuler entre Lunas et ailleurs (5 foyers)
Souhait que des pistes cyclables et des voies vertes se développent entre le village et
les hameaux, entre Lunas et Bédarieux. 

Des nouveaux résidents à Lunas (5 foyers)
Voir des propositions pour accueillir de nouveaux résidents : remise en
état des logements vides, accueil de jeunes résidents, valorisation des
parcelles abandonnées en terrasses, présentation de l’histoire du village,
créer de nouvelles activités attractives pour les jeunes générations.

Une meilleure communication des activités (9 foyers)
Souhait que la mairie suive et communique plus sur les activités de Lunas et des
communes alentours via un calendrier ou de l’affichage. 1 foyer évoque la
coordination possible entre la mairie et les habitants.
2 foyers évoquent l'idée d'une salle et d'activités pour les jeunes.



De meilleurs réseaux internet et téléphone (7 foyers)
Réseau internet plus rapide : sont évoqués la 5G, la fibre, notamment sur le hameau
de Gours ou un réseau téléphonique jusqu’à Val de Nize.

Une meilleure qualité de l'air et de l'eau à Caunas et Lunas 
5 foyers aimeraient que le cahier des charges de l’entreprise Lopez soit
respecté pour que les habitants de Caunas et de Lunas puissent plus profiter
d’une qualité de l’air et de l’eau.
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Mais pas que.. .
Animations de quartier, potager collectif, formations, espace d'exposition de peinture, une

guinguette éphémère en été sur la place de la poste sans voitures, une salle pour les

jeunes, faciliter la prise de contact avec les propriétaires, allumé la vierge le soir ou la nuit,

la tranquillité les soirs d'été, voisins vigilants, protection animale avec stérilisation des

chats errants sur la commune, moins de chasse, partager la montagne avec les chasseurs

1 week-end sur 2, livraison de poissons, bar plus convivial, lieu collectif et de rencontre

intergénérationnel (maison des citoyens, des associations, salon de thé), soutien commun

entre habitants pour les besoins quotidiens et occasionnels, petit espace de vie partagé

pour 3ème âge, garder l'esprit village, du temps et des rencontres avec le voisinage,

repas partagés, point d'attention pour les néo-ruraux et leur façon de nous dire comment

vivre, consommer, penser, apporter un peu plus de vie pour les jeunes et les trentenaires,

avoir une assistance sociale de permanence, faciliter des porteurs de projets, du travail

pour tous, aider à réduire le chômage et les personnes en difficulté, panneaux explicatifs

sur l'histoire du village, mieux baliser les sentiers de promenade et randonnée, aider au

débroussaillage, réaménager la chaussée et le tennis pour avoir un espace convivial et

dynamique, plus de tables aménagées,  enfouissement des réseaux aériens et nuisances

visuelles, lumières des rues allumées la nuit, parking touristique d'été en dehors du

village, avoir accès aux jeux toute l'année, embellir les hameaux, bio et circuit court à la

cantine, agriculture adapté au terroir et viable, favoriser installation jeunes agriculteurs,

plus de fruitiers, impôt stable, souhait que la municipalité pilote une recherche de

mutuelle santé abordable et adaptée aux séniors.

 
Deux foyers remerc ient la ma ir ie pour les colis de Noë l et pour leur

initiative d ’appe ler les personnes âgées et isolées.
 



Quel changement aimeriez-vous voir dans le village ? 
Quels sont les problèmes actuels ?
Trouvez-vous que le village soit adapté pour tous les âges ?
Comment vous chauffez-vous ? 
Avez vous un vélo ?
Que faire après le virus qui nous perd, nous dans notre petit village ?
Comment rapporter plus d'argent à mon village ?
Comment rendre Lunas plus autonome du point de vue alimentaire et
énergétique ?
Êtes-vous heureux à Lunas ?
Qu’est-ce que je peux apporter au village ?
Qu’est-ce que je pourrais faire pour le village ?
Quel talent pouvez-vous mettre au service du village ?
Souhaitez-vous vous investir dans un but ou des actions pour mieux vivre
à Lunas ? 

Des questions que vous vous posez : 

QUELLE AUTRE QUESTION AURIEZ-VOUS AIMÉ LIRE ?
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QU'ALLONS-NOUS FAIRE DURANT CES 3 MOIS ?
  

 

Nous continuons nos actions dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Nous sommes à votre disposition pour échanger. Nous sommes riches de temps et d'expériences

diverses et variées, toute visite d'idée nous remplit de curiosité joyeuse. 

N'hésitez pas à venir partager un peu de votre temps, nous trouverons toujours un moyen de

rendre ce moment constructif.
Toutes nos interventions sont gratuites car nous sommes soutenu par la Fondation de France.

 

    Vous pouvez nous retrouver à la grange > 
     dès 8h : lundi, mardi, jeudi 

                   et dès 14h : mercredi, samedi
 Vous pouvez aussi nous apercevoir dans les rues du village 
 et des hameaux à bord, ou pas, de notre rosalie (vélo 4 places).

Et si on organisait un pèle-mêle 

constructif, une invitation à fouiller 

dans le carton des souvenirs qui

pourrait aider à restituer la vie 

au village. 

Et si on faisait parler 

vos photos, anecdotes, 

dates marquantes... ?

 

À la grange, vous pourrez trouver la mémothèque : 
un espace de restitution/exposition de vos contributions. 

 

Tous les témoignages sont utiles.

Après notre départ, si vous avez des idées pour que ce travail de recueil reste accessible et

continue à vivre, ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à venir nous en parler à la grange ou à

nous contacter au 07 60 16 72 31.

 

Action récolte du

patrimoine vivant :

 

"Et si la préparation du futur passa it par 
la mise en évidence des rac ines du passé ?" 

 



LES ASSOCIATIONS LOCALES
   

Nous nous sommes aperçu que les associations locales étaient peut-être moins visibles en cette

période inhabituelle, pourtant la commune serait bien différente sans elles.

Voici la liste des associations locales qui ont donné leur accord pour être présentées sur ce

document (vous pouvez retrouvez la liste complète à l'office du tourisme ou à la mairie). 

Ci-dessous vous trouverez leurs missions - les services qu'ils rendent à la population - leurs
besoins, s'ils en ont. De ce fait, si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas à les contacter ! 

TINDAREL - TINDAREL@GMAIL.COM

Groupe de musique occitane - organise balèti annuel à la

salle du peuple, animations, ateliers danse traditionnelle à

l'école - besoin bénévoles buvette du balèti annuel

TAILL'AVENTURE - COPHI.RAYNAUD@WANADOO.FR

Sports nature - manifestations trails/multi sports -

milite pour l'accessibilité sports nature pour tous,

dispose d'une joëlette

RÉFLÉCHIR ET AGIR - JNOC26@YAHOO.FR

Réfléchir et Agir ensemble - invite à la réflexion sur les projets

actuels et permet de s'organiser pour réaliser les projets, animations

et informations - besoin de diversifier la composition des membres 

ANDA'LUZ - CELINE-FRON-ORTIN@HOTMAIL.COM

Découvrir le patrimoine culturelle espagnol à travers la musique et la

danse - propose des cours de danse et un événement annuel -

besoin de bénévoles accueil, vaisselle, décoration pour l'événement

PENA LOS FESTEJAIRES - COPRA.LAVABRE@ORANGE.FR

Banda, musique de rue, festif ou officiel carnaval, féria, cérémonies -

cherche des personnes formées pour jouer 

LA BOULE JOYEUSE - JCFINEDUPONT@GMAIL.COM

Entrainement, concours, championnat de boule joyeuse - propose des

entrainements en salle avec moment convivial - 

besoin de jeunes pour continuer

ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES APELJ - 
COMISSIONECOLEAPELJ@OUTLOOK.FR

Soutenir financièrement les classes, 

organiser le vide grenier de Lunas

DIANE DE CAUNAS - 

MARIE-ELISE.CANTALOUBE@WANADOO.FR

Loisirs, régulation du grand gibier -

mobilisation nettoyage lors d'évènement

comme inondation, nettoyage des chemins

de randonnées 

DIANE DU ROC DE CAMEL - 
Régulation, entretien de la forêt,

débroussaillage -  nettoyage de la vallée St

Georges

ENTENTE SPORTIVE GRAND ORB FOOT -
582193@FOOTOCCITANIE.FR 

Foot de 5 à 77 ans, tournois - besoins
bénévoles tournois et accompagnant foot
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 DANS LA LUNE - ASSO.DANSLALUNE@GMAIL.COM

Organiser le festival des fanfares, la soupe aux cailloux et autres

événements, buvette et animations - apporter de l'art sous toutes ses

formes, chaleur humaine même en hiver (distribue surplus soupe aux

personnes isolées) - besoin bénévoles pour évènements et gestion
associative (recherche partenaires, dossiers subventions,

communication, techniques du spectacle)

LA PETITE PASSOIRE - LAPETITEPASSOIRE@GMAIL.COM

Découverte et apprentissage des différentes disciplines de cirque

(acrobatie, jonglerie, équilibre, aérien, expression) - stage de cirque

salle du peuple de Lunas - Recherche un lieu de stockage pour notre
matériel de cirque

"Croire que nous pouvons changer le cours des choses est sans doute très naïf, mais c’est ce qui me remplit d’amour et d’audace chaque matin ."

Voici une de nos actions,
bientôt ou déjà près de

chez vous :
"la boîte à souvenir"

 

 

<< "si vous me
voyez, n'hésitez
pas à déposer en
moi les souvenirs

de la commune de  
Lunas que vous
avez envie de
partager"


