Le 20 Janvier 2022
LES PROPOSITIONS POUR LA MAISON DES HABITANTS
avec les commentaires suite des diverses réunions

THEMES

PROPOSITIONS

ADRESSES

Thème 1 :
JEUX

Jeux , société, cartes,
tarot,

Karsenty AUBIGNAS
Brigitte Fargier bijou.fargier@gmail.com
Marie Laurence
Amandine
Mireille Picard

Rami, coinche
Thème 2
INFORMATIQU
E
THEME 3
ENFANTS

Atelier informatique
Besoin d’aide pour l’informatique
pour ceux qui ne maîtrisent pas
Informatique plus technique
Activités manuelles jeux sportifs
dessins plastifiés
Peinture, contes
Photo, video, pour smartphone,
création films
Musique assistée par ordinateur
Danse pour les enfants

Patrick Gaillard
joséphine2454@hotmail.com
Denis Berard "l’atelier numérique”
berardenis@gmail.com
07 79 82 56 77
07 86 75 77 26 pas de nom
Marie Laurence
0608914090
Christophe
0750938 917

Theme 4
SORTIES
ACTIVITES
PHYSIQUES

Ballades à vélo
vtc electrique
Marches, sorties
Respiration consciente

Hélène Deschamps
0475524123

Thème 5
ECOLOGIE

Aménager un espace de repos à
débroussailler près de l’Escoutay
pour avoir un accès plus facile à
l’eau

Fargier.Brigitte
Amoros Jean

Zone blanche - 0681704829

COMMENTAIRES

A voir à avec la mise en place du
conseiller numérique (plan de
relance numérique de l’ETAT)

Attention pas de garderie même
ludique
C’est un lieu d’échange et de partage
avec parents et enfants
Ne se substitue pas aux activités déjà
existantes

Nettoyage ramassage de détritus
le long de la rivière
Une ou plusieurs journées de
nettoyage, signalement des
points à nettoyer en amont
Organisation de conférences
Création d’instance d’information
échanges entre viticulteurs et
habitants
Atelier de construction
écologique
Echanges de semences fleurs
légumes
Thème 6
LA MAISON

Thème 7 ARTS

Thème 8
CONVIVIALITE

Cuisine
Apprentissage cuisine Thai et
japonaise
Tricot broderie Vannerie
Cours de crochets proposés
Aide pour petits bricolages
Cours couture
Ateliers d’écriture
Masques en scène préparation du
festival
Musiciens pour musique de
chambre (petite annonce)
Rencontre musiciens tous styles
pour trouver partenaires de
musique
Dessin pour les “nuls”
Lieu convivial
café, goûter, repair-café
Mettre un piano et des magazines
Autour d’un café

Christille Rieux
0634070965
Amoros Jean

Sandrine Farid
Bouazza
sandrine.marchand.bouazza6laposte.net

Pierre Imbert
Attention pas d’activité concurrente
à ce qui existe

Maurice Grus rue de la Tour
Beatrice Rodolphe 06 79727809
Claude Roche
0676334149
0475524104
Aubignas

Martine Mourros
martine.mourros@free.fr
Activités transversales
Hélène Deschamps
0475524123
Jeanne -0622803958

Echanges groupes de jeunes
parents
Attente conviviale pendant les
activités des enfants ou à la sortie
de l’école
Echange de services de courses
pour personnes âgées dans la
bonne humeur
Thème 9
ACTIVITES
CULTURELLES

Ciné Débat
Conférences sur thème variés
Films documentaires

Jacques
suzat.jacques@orange.fr
chantale_anciaux@hotmail.com

Ciné Débat non retenu

more.anita@gmail.com

Theme 10
RECUP

THEME 11
JEUNES

Organiser des dépôts vente
vêtements Homme femme enfant
chaque saison
Ressourcerie, vide dressing 2ou 3
fois par an,
Atelier customiser vêtements , et
retouches

Lieu non adapté à ces activités
Réfléchir à un projet en soi

Battle conseils des jeunes conseil
des sages
Echanges projet skate park

Traité par ailleurs

Thème 12
PETITES
ANNONCES

Service petites annonces
Co voiturage pour supermarchés,
vétérinaire etc.
garde d’enfants cours particuliers

Thème 13
COMMUNICAT
ION AVEC LA
MAIRIE

créer un groupe
Demandes à faire à la mairie :
bâche piscine etc…
Sécurité trajet muséal
Amélioration bibliothèque etc

Daniel
Sylvette Arnaud
Aubignas

Fox Graham
0675235187

OK mais gratuit
Pas d’annonce, de prestations ou
autres propositions payantes
Non
Les permanences de la Mairie sont
dédiées au traitement de ces sujets.

THEME 14
ECHANGE

Troc de petits services
entretiens, espaces verts
Echange de services de courses
pour personnes âgées dans la
bonne humeur

Amandine
0685652611

THEME 15
PERMANENCE
S

Aide aux dossiers administratifs
1 x par mois

Nadia CHAMPLIAUD
ghedifan@gmail.com
0684980366
Pascale Coppaloni
0475524541

Apprentissage français pour
étranger, aide aux devoirs en
primaire en français

