12 rue carriérasse 34560 Montbazin
Mjc.montbazin@gmail.com

M.J.C.
de MONTBAZIN

Le 01/04/2022

PROJET CIRCUIT TOURISTIQUE DU VILLAGE
réunion du 31 mars 2022 à 15h.

maison des sports

Présents : Daniel Beauron, CRPM ; Philippe Gaffiero, Forum ; Jean-Pierre Chambert, MJC, Yvon
Stubert, Forum et MJC.
NOTES :
* Cette rencontre est la 1ère après les échanges de février avec la présence de L. ArteroMorel de la mairie.
* Le dossier a été déposé en ligne dans le cadre du fonds de développement de la vie
associative. SDJES Hérault. Réponse et subvention éventuelle prévues fin mai début juin.
Délégué/responsable : M. Mathieu Friren (lui demander si tour se passe sans blocage
administratif).
* Rappel : ce projet inter-associatif est ouvert à d’autres associations proposant une
activité/réalisation/manifestation enrichissant la thématique.
* Pour mémoire, les premières démarches : repérage d’un groupe d’adolescents (réalisation
pratique) par Christine Azevedo Coste.
* 1ère rencontre avec la Palanquée pour présentation du projet et prospection sur les
matériaux par Daniel Beauron.
* proposition d’ajout (dans le cadre du budget participatif 2023) d’un circuit pédagogique
autour du moulin.
* Le projet organisera/articulera/fusionnera/hiérarchisera les trois volets du circuit : les
bâtiments remarquables du vieux village, publics/privés,religieux ; les chemins de croix ou
calvaires ; le moulin de Juffet.
Pour engager l’implication des jeunes une présentation de la Palanquée est à prévoir.
En préparation à ce déplacement et pour mieux sélectionner les matériaux, une nouvelle
rencontre au niveau des organisateurs avec la Palanquée est à prévoir à partir du 10 mai (voir
plus loin).
Propositions
* De Philippe : préparer une feuille type A4 présentant le projet sous forme dynamique à
remettre à la mairie et à diffuser dans les boîtes aux lettres du village. L’objectif étant
d’informer, de sensibiliser et d’engager la population.
* Dans la même veine, préparer un bref résumé grand public de la réunion pour alimenter le
site du Forum.
* Une visite préparatoire sur site est à prévoir pour organiser le/les circuit(s).
* Avec la mairie, régler les problèmes liés à l’espace public, aux autorisations public/privé.
* Echanges sur la journée du patrimoine qui devra mettre en relief le projet actualisé.
* Un chantier important : le son dans l’audio guide à créer : rechercher des
locuteurs/commentateurs locaux pour donner vie et tonalité du terroir aux commentaires.
* Les langues : sur les plaques : en français (place et lisibilité. Sur les applications
orales et/ou écrites : le français, l’anglais, l’Occitan, et pourquoi pas l’italien (asso. Du
jumelage) et l’espagnol.
* L’hébergement d’un site interassociatif est soulevé par Philippe. La mairie avait annoncé
s’engager dans ce domaine. Il convient de relancer ce projet nécessaire auprès des élus.
* Proposition de réunion à soumettre à Tina (groupe d’ados) :
le mercredi 11 mai à 18 h./18h.30 ou le samedi 14 mai à 10h. Réponse attendu samedi 3 avril
(CA de la MJC).
Yvon

