
Compte rendu du 03 juillet : maison des habitants, lieu de vie sociale. 
 
Présents : Hélène Deschamps, Martine Mourros, Pierre Imbert , Gérald Almarcha, Graham 
Fox,Carole Thomas, Annick Laulagnet, Pierre Laulagnet et Yves Lamoine. 
Nous avons pris en compte les remarques envoyées par les personnes indisponibles. 
 
Lieu provisoire : la salle des pompiers ( à côté de la cour de l'école) qui donne sur la place neuve 
 
Les permanences :  
 

• le mercredi de 14 à 16h (on touche les jeunes qui ne sont pas à l'école) 
• le vendredi de16 à 18h (les parents qui peuvent finir plus tôt et venir à la sortie des classes) 
• le dimanche de 10 à 12h 

 
Il faudra confectionner une banderole ou une affiche pour bien matérialiser ce lieu et le début de 
l'ouverture sera le 12 septembre (car c'est la date du forum des associations). 
 
Le nom de ce lieu : Maison des Habitants, espace de rencontre et d'échanges. 
 
L'activité durant cet accueil dans la salle des pompiers sera essentiellement un « café blabla » et un 
panneau d'affichage pourra exister de façon à permettre des propositions. 
Le café, thé sera fourni par la mairie. Annick et Pierre donne un canapé et un fauteuil => lieu à 
aménager pour qu'il soit chaleureux. 
 
Planning : 
Avant le 12 septembre : 
les élus vous proposeront 
 => Un calendrier d'inscription pour les permanences où les bénévoles pourront s'inscrire pour tenir 
les permanences. 
 => Un document support synthétisant le projet et permettant de répondre aux éventuelles questions. 
 => Une fiche de recueil des rencontres. 
 => Une ou plusieurs dates pour organiser le lieu. 
 
Entre le 12 septembre et janvier : 
Il faudra constituer des groupes travaillant sur la structure juridique du lieu. (cf la possibilité d'une 
aide CAF pour un espace de vie sociale avec Samuel Brunier) L'aménagement du lieu sera peut-être 
une phase postérieure à la phase d'appel. 
  
 
 
 
 


