
Les projets et actions menés par la commission  

« Vie du village » 

Actions déjà réalisées : 

A l’occasion de la période des fêtes de fin d’année 2020 et en collaboration avec le comité des 
fêtes, nos instituteurs et écoliers : 

- Proposition de fabrication de décorations par les habitants pour le village, 
- Atelier de fabrication de couronne et décorations, nous tenons alors à remercier 

Véronique et l’ex-association « l’atelier » pour le don des bases des couronnes ainsi que 
tous ceux qui ont participé à la création des décorations,  

- Décoration du sapin par les écoliers, installation des décorations dans le village, 
- Confection avec des produits « maison » de paniers garnis et cartes de vœux élaborées par 

les enfants de l’école et distribution aux plus anciens d’entre nous.  
Nous souhaitons reconduire cette action avec la participation du comité des fêtes et des 
habitants chaque année. Cette période est porteuse de partage et de solidarité, alors rendez- 
vous en fin d’année pour la fabrication de décorations et la décoration de notre village. 

Projets et actions à venir : 

- Élaboration d’un sondage en cours, destiné aux habitants afin d’une part, de mieux 
comprendre comment chacun peut et souhaite se saisir des services déjà en place sur le 
territoire, et d’autre part, récolter les demandes et propositions nouvelles afin d’adapter 
au mieux les services aux besoins des habitants.  

- Projet de vannerie avec l’école, le Parc des Baronnies et la commission pour l’année 
scolaire 2021/2022. Les confections seront destinées à l’embellissement du village. 

- Projet « Embellissement du village ». Des réunions de travail se sont organisées et 
continuent de l’être pour la réalisation de ce projet qui va s’étaler sur plusieurs mois et 
années.  
Le but est que les personnes qui souhaitent participer à ce projet puissent se sentir 
concernées et partager leurs idées et compétences. Nous sommes très heureux que 
certains jeunes du village, ainsi que quelques habitants soient déjà mobilisés pour cette 
action et viennent participer à sa réalisation. Comme eux, nous vous invitons à vous 
rapprocher des membres de la commission si cela vous intéresse. Nous commençons par 
la fabrication participative et artisanale d’objet destinés à l’extérieur  en fonction de nos 
moyens humains et financiers… 

- Fabrication de peintures à base de pigments, façon peintures suédoises qui pourront être 
utilisées pour les réalisations en bois : cabane à livres pour la médiathèque, bancs ou petits 
sièges en palettes 

- Fabrication de figurines en bois peintes  
- Confection d’objets en bois flottés et sculptures sur tronc, souche… 
- Fabrication de mobilier en palettes. 
- Création de sculptures en fer. 

Un projet plus vaste de rénovation de la place du village est en cours de réflexion au niveau du 
conseil municipal. Il ne pourra aboutir que lorsque les finances de la commune le 
permettront…pas tout de suite. Ce projet sera aussi  porté par les commissions « Urbanisme » et 
«Vie du village » et les habitants seront sollicités pour exprimer leurs propositions. 


