
COMPTE-RENDU de la REUNION DU 21/01/2022  

« FUSION » des commissions « Vie du village et Culture » 

Objectif : au regard du fonctionnement des deux commissions et des projets pouvant converger, 

nous proposons de réunir les deux commissions en une pour améliorer la dynamique des projets et 

actions et l’investissement participatif des membres. La nouvelle commission se nomme désormais : 

« Commission vie sociale et culturelle » 

Membres présents : Eliane, Philippe (Sirikar), Régine, Sarah, Jocelyne.C . 

Membres excusés : Sonia, Annie Blanc, Marcel, Annie Bruyer. 

Elus présents : Virginie, Lionel, Yolande, Pierre, Norine. 

Déroulement  de la réunion 

Après discussion sur les objectifs respectifs des deux anciennes commissions et une réflexion 

partagée sur le fonctionnement de la nouvelle commission, l’ensemble des habitants participants aux 

deux ex-commissions et présents ce jour continuent leur investissement au sein de la commission 

« vie sociale et culturelle ». Nous les remercions pour leur implication dans la vie du village. 

Les objectifs de la commission « vie sociale et culturelle » sont ainsi définis ensemble : 

- Favoriser le lien social dans le village et dans la vallée 

- Soutenir et faire du lien avec le tissu associatif local (village et vallée) 

- Organiser des manifestations et animations culturelles en partenariat avec la 

médiathèque. 

Des projets pour 2022 et sur un plus long terme sont envisagés, soit dans la continuité du travail déjà 

entrepris par les anciennes commissions, soit dans une dynamique nouvelle.  

L’organisation de la commission « vie sociale et culturelle » reste participative. Afin de soutenir la 

dynamique et l’investissement, des réunions de travail sur les différentes actions menées seront 

régulièrement organisées. Tous les membres ne pouvant s’investir sur toutes les actions, une 

répartition selon les centres d’intérêt et les possibilités de chacun a été envisagée. 

Les actions à venir et envisagées. 

- Atelier embellissement du village : poursuite de la fabrication des figurines, des 

décorations de Noël le moment venu dans l’année. L’atelier se déroule le mercredi après-

midi et reprendra le 9 mars pour les figurines. 

- Le printemps des poètes : action menée en lien avec la médiathèque qui se déroulera du 

12 au 25 mars.  

- Cabane à livres : en lien avec la médiathèque, nous avons des devis établis pour sa 

construction. 

- Soutien à la fête de la vannerie qui se déroulera 19-20-21 août. 

- Donner un coup de jeune à la salle de la Méouge : repeindre les murs et installer des 

accroches pour permettre des expositions ou décorations murales. Date à définir.  



- Proposition de création d’un sentier Land’art et poétique le long de la pommade de la 

Méouge. Nous n’avons pas défini de calendrier pour cette action qui pourrait aussi être 

transversale en fonction d’exposition à la médiathèque ou en lien avec des artistes 

locaux. 

- Proposition d’un travail de mémoire sur « Barret d’hier à aujourd’hui » se basant sur le 

témoignage des anciens et autres habitants, sur la récolte de photos ou autres 

documents. Ce travail doit être mené sur un plus long terme, les échéances ne sont pas 

encore définies. 

- Proposition de lancer une action « maisons fleuries » dans le village. Les modalités 

restent à affiner.  


