
Compte rendu  - Réunion du 8 mars 2023

Présents     : Yves, Katy,  Salomé, Carole, Marie-Danielle, Christille, Jacques, Claude, Pascale, Cyril, 
Maurice, Gérald

Points abordés     :   

1. Présentation du projet à l’initiative de Katy C. et Valérie M   : embellissement du village via 
différentes actions. 

1. Projet Fanions : relancer une journée de couture pour la confection de fanions destinés 
à être placés dans des points stratégiques du village. 

2.  Projet BANCS : mise à disposition d’un banc pour différents artistes 
identifiés/contactés. Chaque banc sera ainsi peint par un artiste sur un temps qui leur est 
propre après une étape de ponçage. 

3. Projet Fleurissement : multiplier le nombre de fleurs, arbustes en pot ou en terre pour 
embellir le village en particulier dans la grand rue et vers la place de l’horloge. Arbustes 
et plantes grimpantes, résistantes, vivaces et "enracinement modéré" (qui ne fragilise pas
les sols & pierres) et nécessite si possible peu d’eau.
→ Récupération de boutures et de plants / possibilité d’agencer cela avec l’après midi 
échange de « graines », ou de façon durable sur le fonctionnement de la boite à livre

4. Projet Fresque (2024) : un mur grand, mur sans fenêtre afficher des portraits de 
personne du village volontaire.

2. Différentes idées de Salomé     : 

1. Proposition d’un nouvel aménagement, à tester, dans le salon plus agréable, pratique et 
pour recevoir plus facilement les personnes en entretient. 

2. Proposition de l’ouverture de la porte principale sur la rue plus passante. Question de la 
signalétique de la MDH, MDH est indiquée mais on ne rentre pas par là. ?? Panneau 
d’indication et de déplacement à revoir peut être. 

3. Gratiferia avec Anita Samedi 25 mars de 10h à 13h : chacun vient donner des Vêtements
ou accessoires uniquement – Salle Eysseric – Toutes les bonnes volontés pour tenir la 
manifestation ou aider à la mise en place, rangement sont les bienvenus.

4. Bilan de stage : fin mai en début de soirée / fin d’après midi, repas partagé, exposition 
des ateliers.

5. Question de l’aménagement de l’étage et de son espace conséquent. Est ce qu’on lance 
la dynamique ? → pas forcément dans l’ordre des priorités, favoriser d’abord la 
dynamique des groupes et des actions, agréer peut être davantage de personnes d’abord. 
Mais idée importante pour accueillir des groupes dans un espace plus important que 
l’espace numérique où à 10 + du matériel la salle est presque pleine.

6. Atelier bricolage proposé : des personnes sont intéressées.

7. Demande de publication pour la MDH par Salomé ? Ok



8. Lancer les vendredis soir des soirée / jeux / apéro

9. Banc de covoiturage proposé (idée de Nadia), Salomé se propose de travailler sur les 
dispositifs déjà existant développé par la collectivité. Présentation de la pochette de 
auto-stoppeur donné par le département par Gérald 

3. Bilans d’actions

1. Atelier d’écriture avec Anita   5 personnes présentes.

2. Ramassage des déchets / 5 personnes, articles diffusés intra-muros, 1km de N102 nettoyée, 
11 sacs de déchets.

→ Projet : agréer de nouvelles personnes et mieux communiquer, mail liste qui 
va se constituer pour ce groupe là, réalisation de panneaux pour communiquer 
pendant le ramassage et après. 

3. Sentier d’Henri réparé : 12 personnes, 2h de travail, belle après midi de dimanche partagée

→ Projet : réparer le sentier qui mène à Juliau, travail plus long, date à venir.

4. Propositions/  R  éflexions/Informations

- Comment mobiliser les plus jeunes et les impliquer à la MDH ? Salomé va commencer par 
des interviews. 

- Proposition de créer une adresse mail via le site Framasoft qui servira de liste de diffusion 
c’est-à-dire qu’en écrivant à cette adresse mail là, tous les contacts recevront l’information.

-Proposition de créer un groupe What sAPP pour communiquer et covoiturer pour les 
séances de cinéma par exemple.

-Récupération de vêtements et produits de 1er nécessité pour la Turquie communication à 
venir. Possibilité de donner à Salomé lors des permanences MDH.

- Mardi 22 mars : Journée mondiale de l’eau / Fresque du climat pour les ados (fin d’après 
midi) puis pour un groupe d’adultes (soir) / Inscription obligatoire.

- Groupe toilettes sèches, deux réunions à leur actif.

-Albali : prochaine séance le 6 avril à 17h30

-Cinéma par Jacques : *La vieille dame indigne le 10 mars 20h Le Regain du teil

* Le Joli Mai, Chris Marker 1963


