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Réunion maison des habitants (MDH) – 8 janvier 2021 de 10h00 à MIDI 
Présents : Carole, Jean Bernard, Pierre, Yves, Cyril, Martine, Ute, Thierry, Charlie, Jacques, Graham, 
Hélène, Marie Danielle et Nadia 
Ordre Du Jour : 
- Aménagement 
- Communication en vue de l’ouverture et de l’aménagement 
Aménagement : 
Le conseiller numérique sera mis en place dans les prochains mois, et donc on lui réserve l’ancien 
bureau du receveur ainsi que la salle qui jouxte le bureau pour ses bureaux sachant que cette salle 
pourra être utilisée pour d’autres choses (réunions, échanges bilatéraux etc…) mais selon un agenda 
verrouillé pour éviter de prendre des risques avec le matériel si du matériel informatique est installé. 
On entrera pour la MDH par le côté jardin ou par la rue en sécurisant l’espace du conseiller avec le 
matériel. (la mairie voit avec les assurances etc…- sécuriser cuve à gaz, voir avec règles accès jardin) 
Une partie du jardin sera verrouillée pour éviter de toucher la cave à gaz.  
Le groupe des personnes présentes à cette réunion a une préférence pour le jardin. 
 
Communication en vue de l’ouverture et de l’aménagement 
Il faut des panneaux des deux côtés pour informer comment on entre à la MDH, par le jardin et son 
objet. 
Et un planning à l’intérieur pour les horaires des activités. 
Il faudra mettre un panneau côté rue type de ceux info mairie des vitrines NOMME Maison Des 
Habitants qui contiendra deux parties avec une partie fixe -info générale et pérenne – et une partie 
avec les activités ou proposition.  
Attention d’être en règle avec les obligations légales et de bien afficher partout les règles de base 
(sanitaires, pompiers, capacité des salles, etc…) ainsi que la charte. 
 
Mettre une BAL côté rue. 
Et un cadenas à code pour le portail et aussi boîte à clés pour l’entrée proprement dite de la MDH côté 
jardin.  
 
Concernant le lieu et l’activité 
Question = sur les personnes qui souhaitent faire des activités artistiques et qui pourraient ne pas avoir 
la place pour faire l’activité, stocker du matériel etc… 
Réponse = on appellera les personnes intéressées et on verra comment s’organiser avec les volontaires 
et on y va. Et à ce moment, on mesurera les envies et capacités d’engagement de chacun. 
On y va pas à pas. 
Rappel de la vocation de la MDH.  
Il ne faut absolument pas décourager les gens qui ont des envies. Que ce soit dans la MDH ou ailleurs. 
NE REFUSER AUCUNE BONNE INITIATIVE 
 
Groupe de travail pour appeler toutes les personnes qui ont donné leurs coordonnées et voir leurs 
envies et motivations et on se cale ensuite. Martine et Cyril  
Leur indiquer qu’on fera un pot avec tous ceux qui ont laissé leurs coordonnées dès qu’on a 
l’autorisation vs sanitaire. 
Et que de ce temps là on veut préciser avec eux leurs propositions 
Martine = 06 37 57 01 36  
Cyril = 0633945484 
 
Groupe de travail, aménagement jardin à compter 2ème semaine de février ou avant  
Communication et appel à la population pour commencer à aménager le jardin.  
Cyril = 0633945484 
Pierre = 0475524703 
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Nadia = 0684980266 
Communication à faire par la mairie =  
La MDH prend forme et on commence par aménager le jardin. Rejoignez-nous le jeudi 10 février à 10H 
à l’ancienne poste (36 rue du BARRY) si vous avez envie. 
Et affiche provisoire = ENTREE PAR LE JARDIN 
Groupe de travail = aménagements intérieurs  
Jacques = 0619400234  
Jean Bernard = 0661169788 
Communication à émettre par la mairie : 
La MDH prend forme et on aménage l’intérieur. Rejoignez-nous le jeudi 10 février à 10H à l’ancienne 
poste (36 rue du BARRY) si vous avez envie. 
 
Et affiche provisoire = ENTREE PAR LE JARDIN 
 
Prochaine réunion = samedi 29 janvier de 10h à Midi à la MDH  
ODJ : 
Lancement des aménagements jardin et intérieur  
 
 
 


