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Réunion maison des habitants (MDH) – 9 décembre 2021 de 18h30 à 20h 
 
Présents : Carole, Bernard, Jean Bernard, Pierre, Yves, Charlie et Jacques 
Ordre Du Jour : 
- Conditions physiques d’ouverture 
- Information sur la position des élus sur leur participation 
- Activités au démarrage et Communication du lancement 
Visite des locaux avec 5 pièces de différentes dimensions et le jardin  
Bernard – Ouvre -t-on en janvier si la pandémie se développe ? non et ainsi on prend le temps 
d’aménager car il est hors de question que nous soyons contraints de contrôler les entrées. Et, on 
réévalue régulièrement la situation. D’ici là, on prépare les activités à venir et les ressources requises.  
Les différents thèmes validés 
De manière générale, sur tous les thèmes, on ne s’interdit rien mais on le fait dans le partage sans 
concurrencer les activités lucratives existantes sur la commune dans l’esprit. Ainsi on peut se retrouver 
ponctuellement pour écrire mais ce n’est pas un atelier d’écriture au sens professionnel. 
Le 1er – les jeux de société et de cartes 
Le 2ème – Informatique – aide à ceux qui ont des difficultés – Pour ce thème précis, la commune a un 
financement PLAN de RELANCE NUMERIQUE DE L’ETAT avec l’aménagement d’une salle informatique 
(5 ordinateurs/photocopieur à pièces) et une personne à temps partagé (conseiller numérique) avec 
d’autres communes. Il ne faut pas oublier d’envisager les logiciels adaptés etc… 
Le 3ème – On ne conserve que les activités manuelles et ludiques mais pas de danse ou d’arts plastiques. 
L’esprit est le partage par exemple pendant un échange entre parents, les enfants jouent à côté et 
peuvent dessiner mais la finalité est l’échange et pas la pratique d’une activité manuelle. Attention les 
enfants ne viennent pas seuls. On ne doit pas être une garderie. 
Le 4ème – marche, vélo, sortie, etc... C’est quoi la respiration consciente avec zone blanche ? 
Le 5ème – Ecologie – Beaucoup de choses dans ce thème – ok dans le respect de la charte. 
Le 6ème – la maison et le 7ème – Arts – ok Attention pas d’activité concurrente à ce qui existe. 
Le 8ème – La convivialité – à voir en transversal 
Le 9ème – Culturelles – ok on ajoute Jacques. On ne retient pas le ciné-débat pour l’instant. 
Le 10ème – récupération – le local n’est pas adapté et donc pour l’instant on ne retient pas. Il y a un 
projet de ressourcerie par ailleurs. Ce qui n’empêche de continuer à y réfléchir. 
Le 11ème – les jeunes – ok mais en discussion par ailleurs 
Le 12ème – ok cela revient au panneau d’affichage et petites annonces – Pas d’activité payante dans le 
centre ni aucune annonce de prestations ou autres propositions payantes.  
Le 13ème – non car il y a des permanences à la mairie et les demandes recueillies y sont traitées 
Le 14ème et le 15ème – ok  
Comment on procède - Coin affichage inscription avec les propositions et réunions d’amorçage des 
activités avec coordonnées et caractéristiques de la proposition. 
Exemple si on propose une randonnée, il faut bien décrire les spécificités permettant à chacun de 
s’inscrire en fonction de son intérêt de son niveau, de la durée etc… 
Quels moyens - Café, thé etc… - chacun apporte un peu au bon vouloir 
Moyens de communication 
Article pour ALBA MAG – MDH + changer panneau et sur intramuros en disant qu’il n’y a plus que 2 
jours de permanence les dimanches 12 et 19 décembre.  
Le point sur Information sur la position des élus sur leur participation – ok sur la charte pas de souci. 
Et date d’emménagement - en janvier – on se voit  
Prochaine réunion = samedi 8 janvier de 10h à Midi à la MDH  
ODJ : 

- Aménagement 
- Communication en vue de l’ouverture et de l’aménagement 

 
 


