COMPTE-RENDU REUNION DE LA COMMISSION
« VIE DU VILLAGE »
Du mercredi 8 septembre 2021
Présents : Annie et Marcel BLANC, Eliane CHAVERNOZ, Claude JACQUET, Sonia FLEURIER,
Sirikar, Pierre GABRIEL, Yolande MADIOT, Norine JONAS.
Ordre du jour :bilan sur l’action « figurines bois » et leur inauguration le 01/09/2021,
partage d’idées sur la suite des projets de la commission.
1) Bilan sur l’action « figurine bois » et inauguration
- Projet de reconduire l’atelier bois pour la création de nouvelles figurines le
mercredi après-midi dans l’atelier mis à disposition par ECOLOC. Il apparait
nécessaire de prévoir en avance sur quels lieux nous voulons installer les figurines
avant de se lancer sur leur fabrication afin de prévoir en avance les fixations de
façon plus efficace.
L’inauguration a rassemblé un nombre assez important de villageois tout âge
confondu. Les retours récoltés autour d’un goûter partagé sont encourageants.
Les habitants semblent apprécier les initiatives « made in nous-même » et le
fonctionnement participatif de la commission.
- Pour la suite de l’atelier « figurines bois », des lieux sont évoqués comme entrée
et sortie du village, médiathèque, carrefour du chemin de l’Eguier, carrefour du
chemin du Serre des coucourdes…
2) Partage d’idées sur les projets à venir.
- Projet vannerie avec l’école et le Parc des Barronnies :
La commission a mis en lien l’école, le Parc et l’association « l’oseraie du
possible ». Le projet doit maintenant être porté et déposé par l’école auprès du
Parc d’ici mi-octobre pour un début d’activité en novembre.
- Projet « Noël dans le village ».
Action déjà menée l’an dernier en lien avec le comité des fêtes sera reconduite
cette année avec le comité. Les supports possibles pour les décorations : peinture
sur galets, confection de tableaux type land art, objet en bois. Pour les plus
anciens d’entre nous, prévoir une attention : petit cadeau, goûter avec concert….
- Fêter les anniversaires des plus anciens : 80 ans et plus.
- Projet travail de mémoire,
Recueil de souvenirs et anecdotes sur le village auprès des habitants en vue d’un
lien intergénérationnel et d’un lien entre « anciens » et « nouveaux » villageois.
Une exposition, des enregistrements, des vidéos pourront alors mettre en valeur
ce travail.

