
Réunion Commission Habitant Jeudi 21 septembre à 18H30 

Présents : cf feuille d’émargement 

Excusés : Mme Aubert Colette, Nathalie Lefèvre, Brigitte Huet, Chantal Edon, Chantal Herter, Chantal 

Tronche, Rita Tondeur, Michel et Chantal, Jean marc Dournault, Thérèse et Daniel Dolcé.  

 

L’ordre du jour : 

1) Bilan des sorties été 2017 

2) Projets 2017 

3) Actualités d’ESCALE 

 

1) Bilan Sortie Lorient 

Charges Produits

spectacle 486 cout séjour 18*180€ 3240

location 1600 pot commun (15€/per) 270

badge accés 90

ristourne 50

alimentation - restaurant 392,87

traiteur 188,79

essence 351,86

autoroute 17

menage 80

Total 3256,52 Total 3510

253,48

 
Hypothèse ? mettre en place un fond de solidarité ? 

L’ensemble des personnes présentes ne sont pas opposées à ce dispositif. Par ailleurs lors de la fête de la récup, 

la vente de la soupe (principalement portée) par les habitants pourrait être un bon test. 

 

Constats partagés (retour) 

Satisfaction à 85% 

Manque de temps pour la pêche à pied et Pont Aven 

Le gite était trop loin de Lorient 

La cagnotte de 15€ pour les repas était suffisante 

Groupe de 18 personnes 

 

2) Projets 2017 

Le 25 aout/article de presse du ouest France. (124 martyrs) 

Visite de « Maillé » Daniel Boblet propose un voyage à Maillé, le 17 mardi Octobre (maxi 18 

personnes), Mme Dupont Thiersault et Mr Chesnier. 

40€, voyage, déjeuner restaurant et musée, les 3 repas offerts auprès des 3 résistants. 

Escale se charge de relayer la communication auprès de la presse (faire une affiche pour valoriser ce 

moment mémoriel et/ou actualiser le site). 

Départ à 9h devant Escale, 14h musée, retour 20h.  

Les inscriptions se font à Escale. 

Laval illuminations, voir avec Chantal et Michel, de préférence le marché de Noel. 

Du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018, de 7h30 à 8h et de 17h à minuit, les Lumières de Laval 

habilleront les rues de la ville, sublimeront les quais de la Mayenne et réveilleront la rivière. Les 

Lumières brilleront en continu les nuits du 24, 25 et 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. 

Le marché de Noel le 5 décembre. 

 

La Flambée, music-hall, sortie pour2018 (réserver le bas pour la mobilité).3 mini bus. 



 

Repas référent/ réveillon 2018. 

Proposition d’un voyage en Ecosse (8 personnes). 

Sortie à Paris, dans un théâtre, comédie (2018) 

 

3) Actualités ESCALE 

 

 Le bien vieillir le jeudi 5 octobre, bus de 9 places, après-midi à Changé, départ de Fresnay place 

Bassum à 13h45. Journée conférences/débat/film de 15h à 19h - gratuit - sur inscription 

 

 Ateliers sophrologies samedi 7 octobre au samedi 4 novembre de 15H à 16H - à partir de 7 ans - gratuit 

sur inscription - avec Laure Levionnois, sophrologue 

 

 

 Atelier Fitball le Mardi 31 octobre 2017 de 14H30 à 16H30 ou de 19H à 21H au dojo de Fresnay sur 

Sarthe - gratuit - sur inscription 

 

 Vendredi 17 Novembre 9H-13H gratuit : Atelier soupe, glanage de légumes invendus pour concocter 

ensemble une soupe d’automne, à savourer ensemble 

 

 . Celle-ci sera vendue pendant la fête de la récup le lendemain samedi 18 novembre. Qui veut aller 

chercher les légumes invendus au supermarché le jeudi soir Qui veut vendre la soupe le samedi ? voir 

liste 

 1er Repair café à Fresnay sur Sarthe le Samedi 18 Novembre au gymnase de Fresnay pendant la fête 

de la  récup de 14H à 17H 

 

 Le Mercredi 22 novembre de 14H à 16H : atelier d’échange et réflexion sur la mobilité, UDAF atelier 

au centre social Escale 

 

 Echec, le vendredi matin de 10h à 11h30 

 Ateliers couture convivialité les mardis et vendredis après-midis. 

 RESO’AP : accompagnement pour se déplacer avec des bénévoles - 0,50€/km 

 


