
COMPTE-RENDU 

REUNION DE LA COMMISSION VIE DU VILLAGE 

La commission « vie du village » s’est réunie mercredi 28 avril 2021 de 14h à 17h. 

Ont participé : Eliane Chavernoz, Sirikar , Sonia Fleurier, Claude Jacquet, Yolande Madiot, Pierre 

Gabriel et Norine Jonas. 

A propos du projet « embellissement de village » 

Suite au contact de Yolande avec l’artiste Séverine Baudry, peignant des figurines sur bois pour 

l’extérieur, cette dernière a gentiment accepté de nous donner des conseils et informations sur la 

création de ses œuvres. Forts de ses conseils, nous allons concrétiser notre fabrication de figurines 

pour le village.  

Gabriel, le fils de Yolande, nous a gracieusement dessiné quelques modèles de personnages.  

Un devis pour le matériel a été fait et accepté par la mairie. Claude se charge d’aller chercher le bois 

commandé, Yolande s’occupe de la commande des peintures et du petit matériel. Norine se 

rapproche d’autres habitants du village ayant un bon coup de crayon afin de les solliciter pour 

dessiner d’autres personnages à peindre, nous conseiller et se joindre à nous.  

L’atelier fabrication se tiendra dans l’atelier bois mis à disposition par l’association « Ecoloc ».  

 Organisation : 

  Début de l’atelier dessin sur planche de  bois : mercredi 5 mai 2021 à 14h à 

« Ecoloc ». Sirikar amène un vidéo projecteur afin de reporter les dessins sur la planche. Sonia tient 

au courant les jeunes partants pour ce moment de partage/bricolage… 

D’autres ateliers pour la découpe, la peinture et  la mise en place des figurines seront organisés dans 

la foulée. 

A propos de l’enquête auprès des habitants du village 

Nous avons finalisé le questionnaire. Yolande le remet en page. Il sera distribué directement dans les 

boîtes aux lettres. Les membres de la commission se partageront la distribution par secteur.  

A propos de la plantation de fleurs dans les bacs du village 

Nous avons pensé à des plantes locales nécessitant peu d’eau et peu d’entretien. Yolande se 

renseigne sur l’existence éventuelle de fournisseurs spécifiques pour les communes.  

  RDV sur la place du village pour le nettoyage, désherbage et plantation dans les bacs 

du village : vendredi 7 mai 2021 à 14 h. 

Nous rappelons que toutes les personnes intéressées par ces activités peuvent se joindre à nos 

projets de façon ponctuelle ou plus engagée par le biais de la participation à la commission. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 


