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Compte rendu – Réunion maison des habitants 
Réunion du 12 septembre 2022, à 19h 

Présents :  
Yves, Pierre L, Pierre I, Gérald, Aline, Amel, Cyril, Miguel, Carole, Juliette, Maurice, Marie Thérèse, Martine, 
Jacques, Anna, Alain, Annick, Judith, Dominique, Hélène et Nadia 
 
Numérique = Cyril = identifier les besoins de communication pour nous mais aussi pour les autres  
Besoins : boite mail MDH et liste diffusion commune, calendrier numérique commun, liste de contacts, lieu 
de stockage CR etc…  
Boite mail MDH = ok à la majorité  
Ok pour mettre en place dispositif mais souhait éthique, etc… et Cyril, Denis et Nadia proposent le meilleur 
dispositif à la prochaine réunion 
Communication = Affiche vierge A4 avec logo (une vingtaine 50/50 Cyril Nadia), intramuros, facebook  
 
En vrac suite de cet été 
Accueil des scouts 1 nuit -  super 
Nettoyage vigne Amel, Maurice et Cyril = MERCI 
Sortie rapaces = génial – donc nouvelle date avec LPO (Yves) 
 
A venir en vrac 
Ménage et taille vigne et on s’occupe aussi de faire un calendrier physique et on s’occupera du dernier 
point flyer vs com sur les permanences = vendredi 16 septembre à 16H30 (plusieurs et Yves amène 
escabeau) 
 
Cuve close donc accès libre au jardin (ok on fait l’essai) 
 
Activités dessin 

 Martine DESSIN POUR LES NULS = le vendredi 21 octobre de 17h30 à 19h30 maxi 10 personnes à la 
MDH (Martine fait une affiche) 

 Véronique D DESSIN = « dessinons ensemble, ouvert à tous et gratuit «envisagé le lundi, 18h -19h 
30 ».  A voir si association (non) ou non (ok mais pas toutes les semaines). (Nadia) 

 
Activité atelier d’écriture = samedi 1er octobre de 10h à 12H (Anita fait une affiche) 
Attention à se caler sur les horaires du conseil numérique tous les jours jusqu’à 16h30, sauf samedi et 
dimanche. 
 
Formation photo = Réunion de définition du bon dispositif.  Le vendredi 7 octobre à 17H (Alain fait la com) 
 
Cinéma = ciné patrimoine avec le Regain le 27 octobre 1er film 20H30 (départ d’ici MDH à XX avec bus ou 
pas ??) : j’ai même rencontré des tziganes heureux (Jacques fait la com) puis la séance suivante = 19 janvier. 
Chaque film sera accompagné d’une présentation par Jacques pendant 5 mns avant et environ 30 mns après. 
Et pot prévu après. 
Séance de cinéma pour pré-ado « éducation à l’image » avec utilisation rétro de la mairie. Samedi 26 
novembre de 16h à 18h pour les 9/13 ans (maxi 8 personnes). (Jacques fait la com) 
 
Palettes – Gérald voit avec Maurice  
 
Etude de plantes = étude d’un terrain incendié (Pierre I. fait la com avant fin septembre) 
 
Etude de plantes résistantes à la sécheresse = Martine – en janvier 
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Ramassage de déchets = samedi 8 octobre 10h à la MDH – venir avec gants (Cyril fait com). Important de 
mettre un affichage indiquant que le groupe ramassage de déchets de la MDH (atelier avec Hélène pour 
faire des panneaux avec les enfants de la Roche) 
 
Chaîne HIFI pour le MDH (don de Baptiste) 
 
Inauguration de la fresque (voir avec Jean A = Carole) mais la terminer d’abord 
 
Permanences = on maintient mercredi et vendredi 16h30-18h30 et dimanche 10h-12H (on va faire des flyers 
– on voit vendredi soir) 
 
Prochaine réunion : LUNDI 10 OCTOBRE à 19H (chacun amène un truc à boire et manger).  
 
A réfléchir pour de prochaines réunions = troc de graines, projet d’implanter un groupe lecture à la MDH, 
etc… 


