Compte rendu commission communication, culture et entraide du 11 juillet 2014

CULTURE
Bibliothèque
Les livres sont là
Il faut installer des étagères, trier, répertorier… il est indispensable de constituer une équipe pour
que cela ne soit pas une trop lourde charge
Commémoration 11 novembre
Stephen prend rendez-vous avec les anciens le 1er mardi de septembre dans le but d’obtenir des
témoignages
Le but, rassembler la population avant la commémoration au monument aux morts et expliquer aux
enfants l’importance de cette mémoire tout en replongeant l’épisode « guerre » au sein de la vie du village
à l’époque
Contacter Dany Delaruelle pour une petite exposition
Rassembler des documents et photos pour les exposer
Cette matinée se veut interactive
Journée à thémes
Il est retenu l’idée d’une ou deux manifestations de journée à thème par an avec intervention de
personne extérieure ou non) au village sur des thèmes différents (plantes à cueillir et cuisiner, oiseaux,
reptiles, insectes, champignon,clos masures,vieux outils, environnement…)
Cours d’anglais (conversation, prononciation, lecture), cours de sport (maintien, step..)
Cela fera l’objet d’une enquête par le biais du journal et lors de visite à domicile
Dictionnaire Daniel DA SILVA
Il est acté une remise officielle de ce dictionnaire lors d’une cérémonie restreinte à la commission
culture et la famille le samedi 31 août vers 11H suivi d’un apéritif.
Contacter la famille pour accord
COMMUNICATION
Mise à disposition d’un ordinateur :
- Nicolas SAVALLE rencontrera Sophie DROIN pour connaître l’état du matériel disponible
- il est acté de faire du porte à porte pour connaître le besoin des gens face à ce service, avant de
monter un projet.
- Qu’en est-il du bus informatique qui passait il y a quelques années ? se renseigner au Département
Que doit-on mettre sur le site fultot info ?
Le compte rendu complet du CM (tel qu’affiché en mairie)
Toutes les infos papier diffusées dans le village
Communication des comptes rendus des différentes réunions des commissions ou syndicats
Quid de la gazette et de l’avis à la population ?

La commission approuve et demande la reconduction de ces initiatives
Signalétique
La salle des fêtes et la Mairie sont difficilement identifiées dans le village, il faudrait 4 panneaux (à
Michel Follet, au niveau de Serge Colossimo, de la chaumière des Hayes et au niveau de la pointe de Me
Dassonville). Il serait peut être judicieux de donner un nom à la salle des fêtes (inauguration après travaux –
pourquoi pas Norio Yoshima ?)
Le long de la RD 50, mettre les panneaux 50 au dessous des panneaux d’agglo
Carte de vœux à chaque Fultotais
Nicolas SAVALLE étudie le projet
COMMISSION ENTRAIDE
L’idée :
J’ai besoin d’aller à la déchetterie, d’un outil, d’un meuble, je vais à Paris, à Rouen…..
Comment partager et le faire connaître ?
Tableau à la mairie (genre post it magasins)
Sur le site (Nicolas étudie comment ajouter cette rubtique)
Sur les « Avis à la population »

