
COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE » 

COMPTE-RENDU de la réunion du 22.07.2015 

 

Etaient présents : Nicole MERCIER, Muriel KIJEK, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY, 

Jean-Marie KREBS. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

    Un rappel est fait sur la répartition des fonctions pour la gestion de la bibliothèque municipale. 

  Mme POLLET Laurence sera la responsable (gestion des bénévoles, organisation des locaux et des 

animations, choix des ouvrages) et Mr KREBS le référent municipal (travaux, fournitures et matériel, 

achats). 

    Le désherbage a été effectué, une rencontre  sera programmé pour étudier un nouvel aménagement. 

 Une entreprise de nettoyage sera contactée pour rafraîchir les locaux. Une armoire sera mise en place 

pour  stocker les produits de nettoyage afin de dégager les toilettes. Deux ordinateurs seront installés et 

permettront au public de consulter les dotations du réseau 

  

GYMNASES 

 

   La commission a reçu le  compte-rendu de la première réunion « commission travaux et programmiste » 

Une demande de documents a été émise pour préparer le lancement du dossier. 

Un questionnaire est en cours d’élaboration pour interroger tous les utilisateurs des gymnases. Il sera 

transmis courant du mois d’Août. 

 

 

SALLE de la MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

La gratuité pour l’utilisation de la salle est reconduite pour un an. Cette décision a été prise au regard de 

l’absence de commodités. 

 

TELETHON 

 

   Bilan  2014 : 714 €  pour les animations 

                         2470 € de dons directs 

 Au total ce seront 3184 € qui auront été récoltés. 

 

La municipalité a invité toutes les associations le 7 Juillet pour une mise en place 2015.Vu le faible nombre 

de participants, nous restons dans l’attente de sollicitations en tant que facilitateur. 

 

THEATRE 

 Propositions de l’espace Malraux pour 2016  

             « Je me souviens »,représentation proposée pour le 21.01.2016 

             « La bibliothèque »,création de livres vivants pour le 12.03.2016 

Réponse sera donné pour fin Octobre 



 

 

 La commission décide de mettre tout en œuvre pour programmer « Les Fourberies de Scapin » l’an 

prochain, en priorité pour les scolaires. 

Une réunion avec les directeurs d’écoles et la troupe de Chambéry  sera programmée courant 

Octobre. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 La commission veillera à alimenter l’agenda culturel de la communauté de communes. 

 En partenariat avec Aoste, une réunion d’organisation du forum aura lieu dans la première 

quinzaine d’Août. 

 Une demande de l’association de pêche a été faite pour créer une « Maison de la nature » sur le 

bord du Guiers. 

 Une rencontre entre les représentants des  commissions municipales et des responsables du 

collège devrait avoir lieu à la rentrée prochaine pour étudier les dossiers communs (utilisation 

locaux,sécurité,…..) 

 La réunion de préparation pour une « Fête sangenestoise 2016 »  aura lieu le 7 Octobre à 20 H 

en mairie  

  


