RÉUNION CULTURE et VIE LOCALE du 20/03/21
CULTURE
La question du choix des spectacles d’été, s’est posée et la compagnie Mirandole avec
le Bourgeois gentilhomme a été proposée sur la date du 29 juillet, sur la place de
l’église (prévoir aide pour l’installation des chaises et bancs).
Une concertation avec l’association des Férus et les futurs gérants du restaurant du
Furet se fera assez rapidement, pour les choix (musique et théâtre) et les dates étalées sur la saison.
En juin, voir avec l’aide des contacts de Marie Christine, s’il est possible d’organiser
sur les dates du 26 et 27 juin une brocante au niveau du camping en prenant en
compte les directives sanitaires.
Pour août, Fabienne contactera Cécile Coulomb, pour éventuellement une date de lecture en fin de mois et Gaëlle contactera Coline Serreau.
VIE LOCALE
Pour les jardinières de la commune :
Nous allons nettoyer et préparer les contenants avec apport de terreau et engrais naturel, ensemble sur la matinée du samedi 17 avril. L’achat du terreau est prévu par la
commune et la récupération de plants par Marie Christine.
Pour le jardin Potager :
Mise en place du questionnaire (parcelle collective ou individuelle) pour les habitants
et distribué par la commission dans les boite aux lettres.
Réponse attendue au plus tard le 10 avril.
Espace Jeux d’enfants :
Choix de la tranche d’âge, sachant que la plus demandée est entre 3 et 6 ans.
Sur l’emplacement: la question s’est posée sur l’utilisation du tennis donc nous allons
mettre une feuille de fréquentation pour l’année 2021, et nous ferons le point en fin
d’année.
Créer une alerte sur éventuellement le matériel d’enfants d’occasion.
Secourisme:
Proposition de formation au brevet de secourisme, pour être au plus rapide, en cas de
besoin et en attendant l’intervention de pompiers de Charols, grâce à l’application
« Staying alive »
Après renseignements sur les lieux et dates de centre de formation, Gaëlle et Marina
vont s’inscrire, Sébastien étant déjà formé, et proposer l’application à Catherine infirmière.
Contact à prendre avec Mr Guillaume Jourdain qui projette de créer un livre photographique des villages de la Drôme avec des textes et sollicite un entretien pour nous
montrer les photos concernant Eyzahut.

