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Compte rendu – Réunion maison des habitants 
Réunion du 18 mai 2022, à 18h 

Présents :  
Jacques, Christille, Hélène, Marie-Thérèse, Anita, Maryse, Pascale, Claude, Claude (R.), Pierre, Gérald, Marie-
Danielle, Yves, Gisèle, et Nadia  
 
Matériel  
Vendredi, départ pour Savasse (palettes) = vendredi 20 mai à 13h place Neuve – Yves / Hélène / Claude  
Table de Pique-nique = sera installée par la mairie 
Démonte Palette fourni par la mairie = Carole ? (Yves lui en parle) 
Nettoyage, vider poubelle, rangement = à ODJ de la prochaine réunion, et en attendant on fait l’effort 
Cuve de gaz – peut-on l’habiller type chalet en palette ? (Yves) 
 
Fonctionnement 
Problème = Fresque = il n’y a pas eu de décision collective sur les modalités, le sujet et le budget. Se rapporter 
à la charte. DECISIONS : On suspend le projet fresque sur le mur extérieur en attente d’une réunion de la 
MDH sur ce sujet exclusif = Faire en sorte que ceux qui ont décidé soient présents (Date = Yves instruit)    
Tenue des permanences : Mercredi  15H à 18H - Vendredi  16H30 à 19H30 et Dimanche 10H à 12H 
Ajouter sur les affiches : selon disponibilité des bénévoles (Nadia). 
Inscription pour les permanences à venir :  
Vendredi 20 mai : Pascale / Marie Danielle   Dimanche 22 mai : Jacques / Nadia  
Mercredi 25 mai : Gisèle / Pierre   Vendredi 27 mai : Anita / Maryse  
Dimanche 29 mai : Nadia / Yves   Mercredi 1er juin : Pierre / Nadia 
Vendredi 3 juin : Nadia / Martine 
Vigilance - Quand on quitte la MDH, veiller à bien fermer les portes et fenêtres. 
 
Point sur les ateliers passés et suites éventuelles 
Dessin pour les nuls (Martine) - 7 pers. - Prochaine date = le samedi 18 juin de 10h à 12h à la MDH  
Guirlande à fanions (Valérie) - Une vingtaine de pers.  
Construction écologique (Gérald) – quelques pers. 2 séances ont eu lieu – Prochaine session éventuelle 
vendredi 17 juin de 18H à 20H (construction en portique) 
Randonnées (Yves) – balisage sentier d’Henri (groupe) ; Sceautres de ferme en ferme (en auto/pluie) et deux 
autres mais sans personne. D’autres personnes peuvent proposer d’autres randonnées. 
Aide apprentissage du français aux ukrainiens présents sur nos villages– Pascale Coppaloni  
Aide administrative (Nadia) – demande aide à rédaction impôt 
Sortie à Grospierres le 8 mai – Foire aux plantes (Pierre) – Personne n’est venu 
Tous les ateliers ont été appréciés.  
 
Activités à venir et autres informations 
Ramassage des déchets (Cyril) samedi 21 mai à 10H. RDV à MDH. Pensez à amener des gilets jaunes car nous 
méritions d'être vue en bord de routes, des gants, des pinces. 
Masques en scène (Claude R.) – Les 14, 15 et 16 août avec 3 spectacles par jour. Appel au bénévolat, etc.. 
contact mail : Claude Roche = admin@masquesenscene.fr 
Ce dimanche 22 mai 10h/18h- Portes Ouvertes chez Bst Artisan Bois à Sceautres. Possibilité repas. 
Et pour mémoire : Vendredi 3 juin à 20h30, réunion publique avec l’équipe municipale. 
 
Prochaine réunion : MERCREDI 22 JUIN à 18H + apéro (on boit un coup et chacun amène un truc) 
A ODJ comme d’hab’ et en sus organisation couscous inauguration le vendredi 1er juillet. 


