
Association des Citoyens du Territoire Historique de Viviers 

 

Compte-rendu de la réunion du Vendredi 26 Février 2016  de 19.00 à 20.15 

Présents : Hortensia, Vera, Jacqueline, Paule, Marie-Anne, Delphine, Sandra, Yvonne, François, 

Etienne, Ludovic et Richard. 

1. Le nettoyage de la rue de la Roche 

Il faudra le finir en demandant à la mairie de nous fournir à nouveau la benne. Nous pourrions 

ensuite y disposer un bac en bois pour y mettre des fleurs ou des plantes aromatiques. 

Un courrier sera adressé à la mairie pour demander à ce que des pavés soient replacés là où ils 

manquent. ACTHIV suggère que cela soit fait durant le chantier de jeunes qui en profiteraient pour 

apprendre la technique de la « calade » sous la direction d’un spécialiste ( Ludo ) . 

2. Le fleurissement du centre ancien 

Le principe est que la mairie plante et ACTHIV s’occupe d’arroser si les pots de fleurs sont à proximité 

des membres de l’asso. Par contre le Faubourg Latrau, la Roubine et la Place de l’ormeau seraient 

« hors champ ». 

3. Le broc-à-ta porte 

Il est renouvelé et la date maintenue pour le Dimanche 29 mai 2016. Avec les animations suivantes :  

( entre parenthèses les noms de ceux qui se chargent d’organiser ) 

- Taille de la pierre ( Ludo ) 

- Echasses ( Delphine ) 

- Rénovation de fauteuil ( Delphine ) 

- Percussions par l’école de musique ( Vera ) 

- Chaux ( François ) 

- Concert de musique jazz ( François ou M-Anne ) 

- Paniers et rempaillage ( M-Anne ) 

- Poterie ( Ludo ) 

- Visite exceptionnelle d’une cour de la MdC ( Yvonne) 

Pour le reste : 

- Reprographie flyers et affiches ( Jacqueline ) 

- Distribution de flyers en avril à la brocante de St Régis ( M-A, Sandra et ceux qui seront libres ) 

- La cour de Paule sera ouverte pour ventes 

La brocante sera principalement centralisée sur la Place de la République et Rue du Château. 

4. La fête de la Renaissance 

Tout le monde est partant pour organiser une TAVERNE dans la cave de la maison Baudoin. Prévoir 

des déguisements. Des pâtés et boissons époque Renaissance seront servis. Nous demandons de 



préférence à ce que les bénéfices nous reviennent mais acceptons que tous les bénéfices soient 

équitablement partagés entre toutes les associations participantes. 

5. Le journal ACTHIV ET VOUS 

A paraître avant le « broc à ta porte ». Voici les principales rubriques envisagées : 

- Edito de la présidente ( M-Anne ) 

- Nettoyage rue de la roche ( M-Anne ) 

- Broc à ta porte ( Jacqueline ) 

- Interview des 2 bars à vin ( Ludo et François ) 

- La place de la Roubine autrefois ( Yvonne ) 

 

6. Le livret pour les nouveaux habitants. 

François propose de le travailler avec P. Saphores. A distribuer le 29 mai 2016, me paraît être une 

date butoir acceptable. 

 

 

Nous apprenons avec joie la sortie d’Henri de l’hôpital et espérons l’avoir parmi nous le plus tôt 

possible. 

 

 

Pensez à consulter notre site http://acthiv07220.wix.com/viviers magistralement conçu par 

Jacqueline, qui ne demande qu’à être alimenté par vos ajouts, vos commentaires, suggestions et 

photos. Envoyer par mail à Jacqueline. 

 

 

 

 

http://acthiv07220.wix.com/viviers

