COMMISSION VIE ASSOCIATIVE , MANIFESTATIONS , JEUNESSE
La 1ere Réunion de la commission a eu lieu dans la salle des fêtes Vendredi 17 Juillet 2020
Rôle de la commission :
• être le relais entre les associations, les habitants et le conseil municipal et les commissions
concernées
• être « force de proposition »
• être le relais et les référents auprès des associations
• impulser l’envie aux habitants de rejoindre les associations existantes et a les dynamiser en
étoffant leur bureau avec des idées nouvelles
• être a l’écoute de nouvelles associations éventuelles
État des lieux :
ce qui existe actuellement :
COMITE DES FÊTES :
* 13 Juillet – vide grenier – Marché de pays – soires dansantes a thèmeparticipation : marché de Noël – octobre rose
LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE :
*Journée du livre – vide grenier du livre et de l’écrit – après midi récréatives enfants Bibliothèque le samedi après midi – participation a : Faites des livres st junien – temps partages
avec l’école – marché de Noël – octobre rose
COMITE RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Kermesse tous les 2 ans – chorales dans l’Église – participation marche de Noël
et aussi : Arts et danse du monde dans la salle des fêtes – course VTT UFOLEP
ce qui a disparu et n’a pas été reconduit
repas des aines – galette des rois avec après midi récréative – maisons fleuries – fête de la musique
octobre rose – réveillon – concours pétanque – Noël ensemble
les sujets abordés
• rencontrer les président(e)s des associations communales pour voir leurs attentes et leur
demandes
la 1ere rencontre aura lieu le :
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 à 15H
(une invitation sera envoyée a chaque association)
•

mise a disposition de la salle des fêtes gratuitement pour des manifestations publiques et
culturelles qui associent la municipalité et/ou attirent du monde dans la commune en la
mettant en valeur
plusieurs possibilités ont été envisagées a soumettre aux associations (pots communs d’un certains
nombre de journées gratuites, fortrait raisonnable quand les jours sont épuisés etc,,,) un planning
annuel des manifestations sera demandé en fin d’année aux associations
•

favoriser le partage de matériel et des moyens entre mairie=> associations et entre
associations

•

favoriser la venue de spectacles « au chapeau » : compagnie théâtre locales, chorales,
groupes folkloriques par des prêts de locaux par exemple et RDV culturels tels que BIP
mégisserie, la culture au grand jour etc,,,

➢ les habitants ont très envie d’un « marché de producteurs locaux » sous le préau de
St Martin la fréquence d’une fois par mois serait un bon début il convient de recenser des
producteurs intéressés et d’en définir le jour
➢ la réhabilitation du four a pain afin de le faire fonctionné plus souvent a été souvent évoqué
➢ l’expérience de la journée « octobre rose » + salon bien être a laissé un bon souvenir il est
envisagé de la renouveler
➢ le marché de Noël a aussi été une bonne expérience il est envisagé de le refaire dés cette
année (si les conditions sanitaires le permettent) il pourrait avoir lieu le mème jour que le
Noël des enfants de la municipalité – il a été nommé un référent pour cette initiative :
Kevin Bertin
➢ le souhait de favoriser les fête de village et/ou de voisins a aussi été abordé
Bethy LECOEUR Conseillère déléguée de la commission

