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Compte rendu – Réunion maison des habitants - Réunion du 16 janvier 2023, à 19h 
Présents : Claude, Marie-Thérèse, Martine M, Alain, Anita, Maurice, Jacques, Pascale, Pierre, Sylvie, 
Christille, Yves, Pierre I, Hélène, Nadia et Excusés : Maryvonne, Cyril, Bernard, Carole - Présidente de séance : 
Pascale 
Ceux qui souhaitent se joindre aux groupes des activités doivent s’inscrire auprès des animateurs   
Pierre L : Contrat territorial global avec la communauté de communes et dont 2 communes ont fait un 
engagement particulier avec CAF (Centre Social du Teil et la mairie d’Alba) avec 3 thèmes : 
- Soutenir activité conseiller numérique (subvention état 2 ans et on est à la 2ème année 
- Politique jeunesse réflexion à conduire  
- Quelles suites à l’expérience de la MDH, avec une stagiaire (contrat avec université autour du thème 

développement social local Salomé PEGARD master 2 de développement social local. 
Elle arrive fin janvier pour 4 mois (logement au-dessus boulangerie Rivat) à temps plein. 
Travaux prévues (changement huisserie) et aménagement à retravailler en équipe  
Hélène 06 62 20 81 11 : retour rencontre autour du piano : 18 nov22, 7 pers. On poursuit.  
Chanson anglais avec guitare : 8 pers.  Hélène – Chouette avec Graham. Vendredi 20 janvier à 18H. 
Jacques 06 19 40 02 34 :  
- CINE "éducation à l'image" pour les 9/13 ans : aucun inscrit. Vacances de Pâques 
- Club lecture ALBALI : 8 pers. 23 février 17h30 chez Martine M et 6 avril 17h30 à la MDH 
- Ciné-culte : le 19 janvier 2023 : la grande illusion à 20h, RDV à 19h30 place Neuve pour co-voiturage, 

amener des grignotages et la suite à venir avec la vieille dame indigne, le joli mai de Chris market, une 
certaine rencontre…  

Martine 06 37 57 01 36 : Atelier dessin – super – prochain à fixer  
Nadia 06 84 98 02 66 : Généalogie – 5 pers - 15 février à 19H à la MDH. 
Anita 04 75 49 92 79 : Atelier écriture sur inscription car maxi 8– 5/6 pers – 28 janvier 10h/midi MDH 
Alain 06 50 03 13 83 : Atelier photo - 8/10 pers. 18 janvier à 18H à la MDH 
Christille 06 34 37 09 66 : Toilettes sèches – 5/6 pers - 25 janvier à 14h à la MDH 
Cyril : Atelier déchets – plusieurs initiatives et d’autres à venir 
Manu au 06 99 82 78 90 : Carnaval du samedi 1/4/2023  
Ateliers "grosses têtes" et carmentran samedi 21 janvier de 10h à 12h30, salle des pompiers 
Suite de 10h à 12h 30 : 4 février, 18 février, 25 février, 4 mars. 
Besoin de matériel : pinces, tenailles, gants + un support dimension grosse tête, grillage à poule et fil de fer.  
Répétitions Batucada adultes avec Bastien Pellissier (bazenco@gmail.com) les 14, 21 et 28/03 (20h30-22h). 
Palettes – Gérald voit avec Maurice. A suivre  
PROJETS à construire 
Anita avec Pascale et Christille - Troc vêtement – gratiferia –  
Commission déchets – proposer des visites de la déchetterie aux enfants 
Echange de graines en avril 23 - Pierre I et Cyril  
Liste de matériel à établir et récupérer pour réparation sentier – Yves, Claude, Maurice, Henri L. et Alain 
Panneaux à installer (à réfléchir le lieu exact) : Maurice et Martine le  
Elimination Ailante et étude de plantes résistantes à la sécheresse : Christille, Marie Thérèse et Martine 
Atelier pour l’embellissement du village : Katy et les filles du 1er nous feront des propositions. 
Sorties rapaces : Yves – Au printemps au moment migration 
IL FAUT TOUJOURS DEUX ISSUES (>19 pers) PENSEZ A PRENDRE LA CLE SORTIE RUE DU BARRY, en MAIRIE. 
Un système avec clé extérieure et verrou intérieur résoudrait le pb. A voir en Mairie. 
Penser à communiquer : au-delà intramuros, facebook mairie alba la romaine mais aussi facebook alba la 
romaine (Yves vs Denis). Et pour tout communication à la MDH, le relais est Yves et on peut aussi adresser 
un email à communication@alba-la-romaine.fr 
Co-voiturage pour des déplacements le Teil ou autres : veiller à informer quand on se déplace. 
Permanences = on maintient mercredi et vendredi 16h30-18h30 et dimanche 10h-12H 

Prochaine réunion : LUNDI 13 FEVRIER à 19H à la Maison des Habitants 


