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Compte rendu – Réunion maison des habitants 
Réunion du 16 novembre 2022, à 19h 

Présents : Martine, Maurice, Marie Thérèse, Yves, Cyril, Hélène, Jacques, Denis, Jean Bernard et Nadia 
Présidente de séance : Yves  
Ceux qui souhaitent se joindre aux groupes des activités doivent s’inscrire auprès des animateurs   
Activités qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu !  
Tous les ateliers sont très appréciés par les participants 
Atelier écriture : Anita - 4 personnes - 26 novembre de 10h à midi 
Atelier photo : Alain – 8/9 pers – mercredi 30 novembre à 18h avec ODJ : avec choix logiciel de retouche.  
Ciné-culte : Jacques - 50 pers. le 19 janvier 2023 : la grande illusion ou la vieille dame indigne. 
Club broderie autour de la laine feutrée : Marie Noëlle Garrit et Simone le 19 novembre à 13H à la MDH 
Club lecture ALBALI : Anita, Maryvonne et Jacques – 21 novembre à 17h chez Maryvonne à 18H. 
Atelier dessin : Martine – le 16 décembre à 18H (la salle sera définie plus tard) 
Généalogie : Nadia – 7 décembre à 18H à la MDH. 
Exposition photo les voyages, place Eysseric : Yves. Aide de la MDH le 15 octobre 
Parcours santé d’Aubignas : le 22 octobre a été ANNULE 
Nouvelles activités à venir  
CINE "éducation à l'image" pour les 9/13 ans : Jacques Samedi 26 novembre de 15h à 17H à MDH 
Atelier déchets : Cyril – Semaine de réduction des déchets du 19 au 27 novembre avec la mairie. Installation 
d’un composteur collectif vers la salle Eysseric et avant cela nettoyage de la zone du tri des déchets. Samedi 
26 novembre. Panneaux fait avec Hélène et des jeunes pour sensibiliser. 
Rencontre autour du piano : Hélène et boire un petit coup. Vendredi 18 novembre à 18h. 
Anglais – la chanson en anglais avec la guitare : Hélène - Vendredi 2 décembre à 18H  
Inauguration de la fresque (voir avec Jean A = Carole) – dimanche 20 novembre à 11h.  
Carnaval le 1er AVRIL 2023 avec association des parents d’élèves et des initiatives avec le comité des fêtes 
– Cyril – Fabrications à la MDH et dates à venir.  
Choix outils numériques – Cyril et Nadia – 1ère étape : agenda vertueux. 
Pas de retour sur ces ateliers 
Construction de toilettes sèches : Christille – Réunion préparatoire. Mardi 8 novembre à 14h à MDH. 
Palettes – Gérald voit avec Maurice. A suivre  
Autres décisions et/ou propositions :  
Etude de plantes résistantes à la sécheresse = Martine – en janvier 
Atelier pour l’embellissement du village : Katy et les filles du 1er nous feront des propositions. 
Sorties rapaces : Yves – Au printemps au moment migration 
Elimination Ailante : Christille – sensibilisation à venir 
Eclairage extérieur et poubelle – Yves Clés vitrines ok  
Panneaux à installer (peut-être à vernir avant) : Maurice et Martine 
Fonctionnement de la MDH : choix de faire à la MDH ou chez des participants vs la charte ? 
Création d’un bureau vs conseil de maison MDH : travail sur aspects juridiques etc… ? 
Secrétaire de séance : toujours la même personne 
 
Création évènements etc.. : (01/23 à 04/23), étudiant master de géographie = actions collectives.   
IL FAUT TOUJOURS DEUX ISSUES, AUSSI PENSEZ A PRENDRE LA CLE SORTIE RUE DU BARRY, en MAIRIE 
Penser à communiquer : au-delà intramuros, facebook mairie alba la romaine mais aussi facebook alba la 
romaine (Yves vs Denis). Et pour tout communication à la MDH, le relais est Yves et on peut aussi adresser 
un email à communication@alba-la-romaine.fr 
Co-voiturage pour des déplacements le Teil ou autres : veiller à informer quand on se déplace. 
Permanences = on maintient mercredi et vendredi 16h30-18h30 et dimanche 10h-12H 
Prochaine réunion :  LUNDI 16 JANVIER 2023 à 19H (chacun amène un truc à boire et manger). Et on 
commencera par les sujets de fonds et les activités ensuite 


