Réunion du 22 janvier 2013

Etaient présentes:
Rosemary, Tini, Nadège, Marie-Claude, Hélène R., Houria, Françoise et Camille D.
Ordre du jour:
• Retour sur les articles du bulletin municipal
• Adhésion et achats groupés
• Problème "vente au déballage"
• Organisation Troc Fringues
• De nouveaux projets!
• Le Séchoir à Pastel
• Actions
Nous avons tout d'abord commencé par un tour de table pour nous présenter à Marie-Claude, une
habitante du village qui a entendu parler de l'association par le bulletin municipal et qui est à la
recherche d'un bout de potager à cultiver.
• Retour sur les articles du bulletin municipal:
Deux articles sur notre association ont été publié dans le dernier municipal: nous espérons ainsi
nous faire connaître du plus grand nombre d'habitants du village. Pour le moment, tous les avis au
sujet de ces articles sont positifs.
• Adhésion et achats groupés
Certains d'entre nous estiment qu'il devrait être nécessaire d'adhérer à l'association, en payant la
cotisation, pour pouvoir bénéficier des achats groupés et du service de covoiturage que nous
proposons. En effet, ils pensent qu'il est injuste de pouvoir profiter de ce service que nous mettons
en place, et qui demande parfois pas mal d'organisation, sans "s'impliquer" par ailleurs dans
l'association. Nous n'avons pas encore trouvé de réponse à cette question, qui reste ouverte au débat.
• Problème "vente au déballage"
Vous avez peut-être reçu la semaine dernière un mail vous prévenant de l'arrivée sur Saint Julia d'un
ami revenant de Cordoba avec des oranges et de l'huile d'olive. Ce mail ayant été envoyé à toute la
liste de contact de l'asso, dont fait partie la mairie, nous avons été informé que la vente au déballage
était interdite sur la voir publique. Ce qui n'était au final qu'un malentendu, puisque la vente en ellemême ne s'est pas déroulée sur la voie publique mais chez un particulier membre de l'association,
nous a permis de nous rendre compte que nous n'aurions pas dû utiliser l'adresse mail de
l'association pour cette information qui ne traitait pas à proprement parler d'achats groupés. Et nous
sommes maintenant au courant des formalités et formulaires à remplir pour les ventes aux déballage
que nous pourrions souhaiter proposer à l'avenir!
• Organisation Troc Fringues
Nous avons ensuite finalisé l'organisation de notre manifestation de dimanche prochain: liste de
courses pour la buvette, matériel (miroirs, paravents, tapis, thermos, vaisselle) à ramener,
préparation de la salle et du coin enfants... Nous amènerons au Secours Populaire tout ce que les
gens n'auront pas réussi à troquer et dont ils souhaitent se défaire.

• De nouveaux projets!
1. Françoise nous a soumis un projet qui lui tient à coeur. Suite à la projection il y a peu de
temps à Revel et dans la région d'un documentaire sur le gaspillage alimentaire et le
recyclage, elle souhaiterait mener à St Julia une action faisant intervenir les enfants de
l'école. Elle souhaiterait, avec l'accord et l'accompagnement des institutrices, leur faire
visionner ce film et les faire parler ou agir sur ce thème. Plus tard, il pourait être organisé
une projection publique du documentaire, dans la salle des fêtes par exemple, après laquelle
interviendrait les élèves pour lancer un débat.
2. Même s'il reste encore de la neige dans les fossés et que le vent glacial ne nous laisse pas
oublier que nous ne sommes qu'en janvier, encore au coeur de l'hiver, nous, à St Julia en
Transition, nous regardons vers l'avant, et nous pensons déjà au printemps et à l'été qui nous
attendent... Et nous aimerions voir autour de nous de la verdure, des appuis de fenêtres
fleuris et des jardins publics florissants... Nous pensons donc demander à la mairie de nous
aider à "décorer" le village, en nous fournissant par exemple des pots de fleurs à garnir, ou
en nous laissant investir le tour de mare pour rendre cet endroit plus joli. Nous comptons sur
Guillaume, notre paysagiste ad hoc, pour nous concocter un mignon projet à aller présenter,
et pour nous conseiller sur le type de plantes à semer pour économiser sur l'arrosage.
3. L'association Arts Vagabonds proposera à nouveau cette année au public de déambuler à
travers les villages du Lauragais pour découvrir des artistes locaux. Au mois de septembre
prochain, 3 lieux du village, dont le Séchoir à Pastel, accueilleront donc des expositions.
L'association nous a demandé s'il nous était possible de mettre en place un petit marché de
producteurs proposant de la petite restauration, ainsi qu'une buvette, pour nourrir et
désaltérer les gens se déplaçant dans le village.
Nous avons décidé de leur répondre favorablement: il nous faut donc demander
l'autorisation à la mairie (Hélène) et trouver 5 ou 6 producteurs locaux proposant des
produits différents (pain, fruit, fromage, charcuterie...)
4. Nous aimerions tous que soit à nouveau organisé le repas citoyen qu'Alain Gambade prenait
en charge auparavant. Rose doit se mettre en relation avec lui pour voir comment il
s'organisait et s'il serait possible de prévoir ça pour le début du mois de juillet.
• Le Séchoir à Pastel
La salle du Séchoir à Pastel ouvrira désormais ses portes les mardi et vendredi à partir de 17h. Vous
pourrez consulter sur place des ouvrages sur le jadinage, l'écologie... , vous y retrouver pour
discuter et partager un moment convivial.
• Actions
Guillaume: projet "fleurissons le village"
Hélène: voir avec la mairie pour le marché et répondre à Arts Vagabonds
Rose: mise à jour du site et autorisation mairie pour le repas de village
Françoise: démarches autour du documentaire sur le gaspillage alimentaire

