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Compte rendu – Réunion maison des habitants 
Réunion du 13 avril 2022, à 18h 

Présents : Yves, Carole, Claude, Pascale, Hélène, Catherine, Martine, Martine, Christille, Gérald, Pierre, 
Maurice et Nadia 
Equipements   
On ne conserve pas le chaîne seule la platine fonctionne. Il faut un ampli >>> Tous 
Il manque encore :  chaises extérieures, une poubelle pour la cuisine, un balai + pelle et balayette, un 
égouttoir vaisselle, des livres pour enfants et des jeux pour enfants et adultes >>> Tous  
Installer les lustres >>> Mairie 
Ramener la grille à l’école >>> Yves 
Récupérer et fixer un grand panneau en liège ou des dalles (voir avec connexions au dépôt de Savasse le 
vendredi après-midi – matériauthèque) >>> Nadia  
Les lettres en bois fabriquées par Maurice sont peintes et seront bientôt mises 
Le panneau peut être fixé et mettre deux crochets avec des chaînes et deux petits panneaux >>> Martine 
réalise l’évolution et Hélène demande à Julien pour le fixer 
Trouver peinture pour les briques >>> Carole 
Double panneau type de ceux de la boucherie pour le dimanche matin >>> Martine M et Nadia 
Porte à réparer >>> Yves  
Piano dans la pièce des enfants contre le mur (don de Maryse) >>> Hélène  
Etagère présentoir >>> Gérald groupe Palettes 
La mairie se charge de rajouter une ou des lames avec indication Maison des Habitants sur les poteaux 
dédiés. 
Signalétique obligatoire et affichage réglementaire : incendie, covid etc…(Yves) 
Charte A3 et joli titre visible + panneau devant Martine et Nadia. 1 exemplaire 
Tous les ateliers et activités seront mises sur intramuros et dans les vitrines (Yves) 
Tapis coin enfant à trouver >>> Tous 
Tableau blanc en mairie >> Yves  
Fixer le tableau vert au mur >>> Mairie 
Organisation et communication 
Calendrier permanent sur le mur du salon : mois en colonne et lignes et mettre les jours fériés puis des post 
it pour indiquer les évènements >>> Idée d’Yves intéressante à retenir 
Communication sur INTRAMUROS par Yves des activités (détail plus bas). Ne pas oublier de briefer Denis sur 
la communication sur le site de la Mairie. 
Et chacun qui propose des activités peut mettre des affiches dans les commerces et sur les panneaux 
d’affichage de la mairie sur la partie affichage libre 
Activités à venir   
Randonnée de balisage (Yves samedi 16 avril) 
Dessin pour les nuls samedi le 7 mai de 9h30-12h30 (Martine). Amener crayon et papier. Inscription à la 
Maison des habitants pendant les permanences. Affiche avec Nadia 
Démarches administratives >>> Nadia Fait une affiche  
Cinéma : séance pour les pré-ados pour, à partir de court métrage, faire un ciné débat. >>> Jacques  
Cinéma en partenariat avec le Regain >>> Jacques  
Fresque - Peintre le mur du jardin avec des jeunes >>> Jean Amoros 
Atelier palettes >> Patrice (Gérald lui en parle)  
Sensibilisation à la construction écologique avec des supports >>> Gérald, vendredi 6 mai de 18h à 20h 
Informations diverses 
Dès que le grillage sera posé autour de la cuve, le jardin sera ouvert au public. 
Assurer les permanences prévues car peu se sont tenus en mars/avril >> Tous  
Prochaine réunion : MERCREDI 18 MAI à 18H + apéro (on boit un coup et chacun amène un truc) 
Mettre à l’ODJ de la prochaine réunion : Inauguration MDH début juin, repas par exemple couscous 


