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Compte rendu – Réunion maison des habitants 
Réunion du 20 juillet 2022, à 19h 

Présents :  
Hélène, Yves, Pierre, Gérald, Martine, Amel, Martine G, Alain, Maurice, Dominique, Marie-Thérèse, Miguel,  
Catherine et Nadia  
 
Bilan du couscous  
130€ de bénéfice 
Très belle soirée et de belles rencontres et des personnes qui se sont senties bien  
Cuisine très bonne 
Réflexion sur l’endroit pour cuisiner et les moyens, pourquoi pas vers la salle polyvalente 
Discussion par rapport à l’abattage rituel, et débat à conduire mais l’instruire  
Proposition de se réunir plus souvent pour pouvoir mieux échanger 
 
Espace numérique 
Super 
 
Sortie du 2 juillet – Pierre  
6 personnes – Montée au Mezenc et reine des prés et découvert d’une dizaine de plantes. Belles rencontres 
Nouvelle sortie cet été dans les 4 prochaines semaines à la découverte de très belles plantes et parlons d’une 
en particulier extrêmement belle : L’aconit nepelus N° Tél Pierre pour s’inscrire = 0475524703 
Partage et échange de graines (initiative Cyril et Pierre) et prévision d’une journée d’échange  
 
Alain Garcin 
Expo photo « Madagascar, des villes et des champs » jusqu’au 7 août de 10h à 19h à la chapelle de la Roche 
- Il a besoin de volontaires pour assurer les permanences à l’expo – Le contacter au 0650031383 
Propose une formation à la photographie à la rentrée 
Sortie orchidée au printemps – Rien qu’à Alba, il y a une soixantaine d’espèces 
 
Martine 
Planter des arbres et quelles espèces sont intéressantes vs changement climatique >>> végétaliser  
Existe en partie dans le cadre du projet de la mairie avec agir en ville et bonne idée complémentaire 
Voir avec des tiers type INRA, Pradel, ONF… 
 
Hélène  
Inauguration de la fresque et scène ouverte avec les musiciens d’Alba  
 
Yves 
La cuve sera protégée et habillée en septembre 
Le vendredi 29 juillet Visite aux connexions à Savasse. Départ à 13H30 de la MDH. 
 
Quelques dates sympas (voir sur intramuros, site alba la romaine, office de tourisme etc…) : 
Visite clounée à Sceautres le 24 juillet à 19H 
Expo photo « Madagascar, des villes et des champs » Alain Garcin jusqu’au 7 août de 10h à 19h à la chapelle 
de la Roche 
Cinéma sous les étoiles : place Eysseric vers 21H45 tarif = 4 € et gratuit jusqu’à 12 ans  
Le 27 juillet LA FRACTURE et le 10 août LA BRIGADE 
Brocante vide grenier le 31 juillet – Ouverture au public à 9H – Gratuit pour le public et 5€ exposant (3€ pour 
les albains) 
Prochaine réunion : LUNDI 12 SEPTEMBRE à 19H (chacun amène un truc à boire et manger).  


