
27/09/2020 – Commission culturelle extra-municipale – Réunion n°1 
 
Présents : Carmen Mazier, Michel Salert et Priscilla, Christophe Gassin, Maryse Frammery, 
Marie-Hélène Vaux, Anne-Marie Rieu, Régine Greer, Anne-Marie Sanguin,Michèle 
Cruypeninck, Julien Faucher, Odile Pernin-Vidal 
 
Durée : 20h-22h 
 
Quelques personnes ont regretté de ne pas avoir participé à la commission, faute d’avoir 
reçu l’information. 
Deux mails ont circulé parmi les différentes associations concernées. Mais en matière 
d’information sur les réunions, les attentes sont variées : par le site de la commune, par sms 
infomairie). Une réflexion va s’engager avec C. Gassin pour réactiver le site communal et 
permettre une meilleure transmission des infos au sein de la collectivité. 
 
Objets de la réunion : 

- Faire le point avec les différentes associations sur la reprise de leurs activités dans le 
contexte COVID  

- Etablir un calendrier prévisionnel des manifestations 
- Prévoir un outil de communication pour donner une visibilité sur l’utilisation des 

espaces communaux mis à disposition. 
 
Reprise des activités 
 

- La Vallabrixoise 
Michel Salert pense à une reprise des activités fin septembre, si les conditions sanitaires 
sont requises. Le club se réunira comme d’habitude le mardi après-midi, de 14h à 18h. 
Le problème de la distanciation ne se pose pas : 4 tables seulement sont nécessaires. 
La mairie mettra à disposition du gel hydro-alcoolique au foyer.  
Le nettoyage sera assuré 2 fois par semaine, le vendredi et le mercredi matin.  
 
Le repas inter-villages qui réunit d’ordinaire à l’automne entre 70 et 80 personnes ne sera 
pas organisé cette année. 
 

- Sports et Loisirs 
Tout en soulignant les contraintes qui pèsent sur l’exercice des pratiques sportives, Carmen 
Mazier annonce la reprise des activités le 21/09. L’association va privilégier les sports de 
plein air (rando) et prévoit de créer de nouvelles activités : découverte du patrimoine, 
initiation au jogging, balade à vélo. L’organisation du tennis de table et de la pétanque ne 
devraient pas poser de problème majeur (limitation du nombre de joueurs pour le 
pingpong). La chorale ne reprendra pas. Pour la gym, le pilates et le yoga, le nombre de 
participants maximum par séance, dans l’espace du foyer, est fixé à 10. La reprise des 
activités danse et zumba sont en discussion. 
L’association prévoit de solliciter une subvention de la commune pour l’aider à assurer la 
rémunération des intervenants. 
 
Calendrier prévisionnel des manifestations 



 
Septembre 
05/09 : Sports et Loisirs – AG à 18h– Foyer à réserver 
Abrix bar- Concert, cour de la médiathèque ou jeu de boules 
16/09 : Fenêtre à meneaux – AG à 19h - Médiathèque 
19/09 : Fenêtre à meneaux - M’Art’athon des arts/ Livres en balade/Journée du Patrimoine 
Abrix bar- Concert (à confirmer), cour de la médiathèque et  jeu de boules 
29/09 : Abrix bar- Vidéo, replix 
 
Octobre 
09/10 : Fenêtre à meneaux – Vernissage expo Claude Auroy – 19h- Médiathèque 
 
Novembre 
14/11 : Abrix bar- Concert- Foyer à réserver 
26/11 : Fenêtre à meneaux – Rencontre avec Bruno Doucey, poète et éditeur – 18h - 
Médiathèque ou foyer à réserver 
29/11 : Sports et Loisirs – Marché de noël – Foyer à réserver 
 
Dates à déterminer :Abrix bar - Résidence musiciens – Création textes chansons-  Foyer à 
réserverou petite salle  (si disponible) 
 
Décembre 
6/12 ou 13/12 : Sports et Loisirs – Vide-dressing et bourse aux jouets (avec APE si possible) – 
Foyer à réserver 
 
Dates à déterminer :Abrix bar - Résidence musicien (Victor) – Foyer à réserverou petite salle 
(si disponible) 
 
Rappel : la municipalité aidera autant que possible les associations à mener leurs activités 
dans le cadre sanitaire qui s’impose. Aux usagers de maintenir les locaux en état de propreté 
et d’éviter, en respectant les gestes barrière, les risques de contagion. 
 
Mise en place d’un outil de communication commun  
 
Le besoin d’un outil de communication pour donner aux associations une visibilité sur 
l’occupation des locaux communaux s’est exprimé à plusieurs reprises. Des réponses 
ponctuelles ont été apportées. Reste à pérenniser l’outil. Christophe Gassin se propose de le 
mettre en œuvre à partir de ce qui a pu exister. 
Le panneau d’affichage sur le foyer sera réservé aux associations.  
 
La prochaine commission extra-municipale aura lieu le jeudi 3décembre à 18h au foyer (à 
réserver). En cas de besoin, ne pas hésiter à la solliciter à une autre date. 
Objet : programme des activités des associations pour le 1er trimestre 2021. 
 
CR : O.Pernin-Vidal 
 


