
COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE » 

COMPTE-RENDU de la réunion du 15.02.2017 

 

Etaient présents : Muriel KIJEK, Catherine LOMBARD, Marie-France PICARD Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, 

Daniel POLAUD, Jean-Marie KREBS. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Une révision des dossiers de demande pour 2017 est effectuée. Pas de changement 

Afin d’étudier au mieux toutes les demandes, la commission programme la matinée du 26 Avril pour la 

lecture des dossiers. L’envoi est programmé pour la semaine 10. 

La  date limite des retours de dossiers est fixée au lundi 24.04.2017.  

Quelques demandes sont étudiées, la plupart sont rejetées étant donné leur caractère national. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

La mise en place du matériel informatique devrait se faire dans les prochaines semaines. Tout 

l’équipement est arrivé, il reste à faire les travaux d’électricité. 

La manifestation « En Avant Pays le livre » aura lieu dans notre commune le samedi 11.11, point central 

pour la CCVG. Chaque communauté de communes aura « sa journée »  (10 et 12 Novembre) 

Le nombre de bénévoles a baissé. Il n’y a plus que 5 à 6 personnes qui participent au bon fonctionnement 

de notre bibliothèque. Une campagne va être menée pour recruter de nouveaux bénévoles (information 

sur le panneau lumineux, flyers aux scolaires, affiches,…) 

 

FEUX 2017 

 

Deux nouveaux artificiers ont contacté la mairie. L’adjoint les rencontrera dans les semaines à venir. 

 

 DIVERS 

 Dans un souci de transparence et de gestion concertée, la commission demande aux écoles de lui 

faire parvenir un descriptif des actions envisagées un mois avant leur mise en œuvre afin de les 

subventionner au mieux en toute impartialité. L’école Jeanne d’Arc ne respectant pas cette 

procédure, toutes leurs demandes sont bloquées jusqu’à réception des descriptifs. Un courrier leur 

sera adressé pour  rappel. 

 Des travaux vont être menés à la MDA (point d’eau, électricité, toilettes,…) 

 Une réunion sur la mise en réseau des bibliothèques de l’APS aura lieu le 27.02 

 Une rencontre pour étudier la mise en place de boites à livres dans les communes de l’APS aura lieu 

le 8.03 

 Le comité des fêtes est venu à notre rencontre pour faire un bilan. (essoufflement des membres, 

non-participation des associations , …).Plusieurs solutions sont évoquées. Dans un premier temps 

une étude des statuts sera faite avec le président du comité. 

 

     Prochaine réunion de la commission le mercredi 26 Avril à 9 h 30 en mairie 


