
Le 25/05/2022 

COMPTE-RENDU REUNION 

COMMISSION « VIE SOCIALE ET CULTURELLE » 

DU VENDREDI 29/04/2022 et  suivi d’autres points vus par la suite 

L’objet de la réunion : relancer les activités de la commission. 

Les actions à mener : 

- La peinture de la salle de la Méouge : projet mis en attente pour le moment 

- Les ateliers « embellissement du village » :  

 -les ateliers de fabrication de figurines ont repris le 4/05. Ils se déroulent le mercredi 

après-midi à 14h dans la salle de la Méouge. Charline nous dessine les figurines et Maëva 

nous aide à peindre les nuances et détails. Un grand merci à toutes les deux. 

 - invitation aux habitants pour fleurir leur maison via le site et par affichage. 

- Un atelier « nettoyage des jardinières du village » était prévu le 13/05 mais beaucoup de 

participants de la commission ne semblaient pas disponibles ce jour-là. Nous proposons de 

coupler cette action le mercredi après-midi en même temps que l’atelier « figurines ». Avis 

aux  volontaires. 

- Projets en lien avec la médiathèque  portés par Alexia : 

 - La cabane à livre : un devis a été fait par un menuisier de la vallée. Il ne semble pas 

avoir de disponibilités pour l’instant afin de la fabriquer. Alexia voit avec d’autres artisans. 

 - balade contée : proposition d’inaugurer le sentier par le vieux village rouvert suite 

au chantier participatiforganisé par la commission « environnement », par une balade nature 

contée. Alexia cherche un intervenant. 

 - Alexia est à la recherche de personnes pouvant exposer leurs créations à la 

médiathèque à partir de juin.  

- Lien avec les associations de la vallée : 

 - Le comité des fêtes : 

* organisation du vide grenier et coordination de la journée sportiveavec l’association 

Méouge handball sur le champ de Guigagne le 18/06. 

*apéro dinatoire partagé  sur la place avec accueil des nouveaux habitants du village ces 2 

dernières années, prévu fin juin (date à préciser). 

*porte le projet cinéma avec le Phénix de Laragne : proposition d’une séance en plein air 

courant juillet et de séances tout au cours de l’année 2022/2023. Pauline aide à la 

coordination du projet. Demande de participation financière des autres communes de la 

vallée et des autres écoles en cours (Jean et Pauline à la manœuvre) qui conditionnera la 

faisabilité du projet ou pas. 

*organisation de la fête du village le week-end du 6 et 7/08. 

 -L’Espace de Vie Sociale et Culturel de la Méouge (EVSCM) : 

*Organisation d’une rencontre ferronnerie à Lachau les 4 et 5/06 : un don de sculpture sera 

fait à la commune. Merci aux artisans et organisateurs. 

*lancement d’un chantier participatif de rénovation de la chapelle St Sauveur à Barret sur 

Méouge. 


