
Commission culturelle – Réunion du 08 juin 2021  
 
Ordre du jour : 

1) Organisation des manifestations de l’été 
2) Demandes de financement 
3) Réflexion sur les subventions aux associations 

 
Présents : Carmen Mazier, Michel Salert, Julien Faucher, Maryse Frammery, Hervé Depasse, 
André Béteille, Anne-Marie Sanguin, Marie-Hélène Vaux, Anne-Marie Rieu, Mireille Brante, 
Michèle Cruypeninck, Régine Greer, Anna Capovilla, Odile Pernin-Vidal,  
Excusés : Virginie Bécamel- Christophe Gassin 
 

1) Calendrier prévisionnel des manifestations de l’été 
 
Abrix-bar – Epicerix (Julien Faucher – Anna Capovilla) 

• 20/06 – Place de l’Horloge, Jardin public : vide-greniers – Animations autour de 
l’alimentation, l’approvisionnement local – Intervenant pour une sortie botanique 

• 02/07, 15/07, 23/07, 14/08, 10/09 – Jardin public – Concerts (Folk tsigane, Blues, 
Musique du monde, Duo Voix-contrebasse …) 

• 21/07 – Jardin public – Cinéma : Vignes dans le rouge, documentaire de Christophe 
Fauchère (événement annoncé en commission environnement) 

• 2-22/08 : Résidence Quincailleurs  
 
Fenêtre à meneaux – (Michèle Cruypeninck - Marie-Hélène Vaux- Odile Pernin-Vidal) 

• 04/07 - Théâtre 
17h30 : Cour de la médiathèque - Restitution de l’atelier d’écriture de Michèle Cruypeninck 
20h : Jardin public – Cie La puce qui renifle – Chaperons dans le rouge 
Communication commune par flyer. 
 
Mairie - 13/07 – Musique classique  
20h – Eglise de Vallabrix – Duo Luno (Noémie Akamatsu, Luce Bosch) 
 
La Vallabrixoise – Générations mouvement – Michel Salert 
22/06 – Foyer - Repas de l’association –  
Reprise des activités en septembre 
 
GPN – Hervé Depasse 
13/06 – Zone des Castagniers – Repas partagé pour le 14ème anniversaire du GPN. 
9h : RV à la mairie pour la balade 
 
Avancement du livret des arbres : dernières corrections avant mise en page et publication. 
Hervé est en contact avec Sylvie Lafay. 
 
Sports et Loisirs -  Carmen Mazier  
25/06 – Cour de l’école -  
18 h. : AG de l’association suivi d’un repas partagé.  
Reprise des activités en septembre 
 
 
 



Intervention d’André Béteille – Cinéma 
L’idée d’une reprise de l’activité Cinéma avec l’organisation d’une séance publique n’est pas 
retenue. Coût des droits de diffusion trop élevés. L’activité reprendra en septembre. 
Carmen Mazier transmettra à la Fenêtre à Meneaux le film réalisé sur Isabelle Autissier.  
 
Marie-Hélène Vaux signale que l’APE organise une kermesse de fin d’année le 3 juillet en 
soirée sur le parking du foyer.  
 

2) Demandes de financement 
 

• Abrix- bar pour Mal coiffée, groupe de musique toulousain – Projet abandonné, coût 
trop élevé. La commune avait proposé une participation. 

• Fenêtre à Meneaux pour Chaperons dans le Rouge : budget de 700€  - 250 
association, 150 billetterie, 300 subvention mairie. 

 
3) Réflexion sur les subventions aux associations 

 
Anne-Marie Sanguin se propose de créer des documents à remettre aux associations.  Elle 
explique que les subventions des collectivités peuvent concerner soit le fonctionnement, soit 
un projet spécifique. Lorsque la subvention est demandée pour le fonctionnement, elle 
permet à l’association de mener une réflexion sur ses activités, de les équilibrer. 
La collectivité s’engage sur le dossier qui lui est remis comprenant les bilans. 
 
CR : Odile Pernin-Vidal 
 
Prochaine commission : proposition de date – 8 septembre 
 
 
 

   juin juillet août septembre 
13 - GPN – repas 
anniversaire 

02 – Abrix B- Concert 02-22 - Quincailleurs 10 - Abrix B - 
Concert 

20 – Epicerix- Vide-
greniers 

03- APE – Fête fin 
d’année 

14 - Abrix B - Concert  

22 – La Vallabrixoise - 
repas 

04 – FàM - Théâtre   

25 -Sports et Loisirs – 
AG+repas 

13- Mairie – Concert 
classique 

  

 15 – Abrix B - Concert   
 23 - Abrix B - Concert   

 


