
 

 Réunion commission « Vie associative et culture »   du 2.12.2021 

Présents : Lucie PULLIAT, Marie-France PICARD, Odile MOREL-BIRON, Gilbert GROS,  Jean-Marie KREBS 

Excusés : Cyril PITAVAL, Bertrand PUGNOT, Régine BARBIN, Jean-Claude PARAVY, Jean-Pierre DREVET-

SANTIQUE, Bertrand PUGNOT, Daniel REVEL, Philippe CORMIER, 

 

    

PLANNING  

 

    Sont évoqués les programmations du mois de décembre ainsi que toutes les animations du 1ier semestre 

2022. Le tableau prévisionnel projeté montre que nos salles sont très réservées et qu’il reste peu de 

possibilités. 

Sollicités par des associations extérieures pour obtenir des créneaux dans les gymnases, la commission 

décide d’étudier les possibilités et de mettre éventuellement en place un tarif de location. 

    

SUBVENTIONS 

 

  La commission passe en revue toutes les demandes de subventions d’associations extra-communales. 

 Aucune suite ne sera donnée aux demandes 

   La première réunion pour la mise en place du processus d’octroi des subventions aux associations locales 

2022 est fixée au mercredi 16 mars à 20 H 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

   En raison de différentes difficultés, le fonctionnement de la bibliothèque a été perturbé. Dès que les 

conditions le permettront, tout sera fait pour reprendre une marche normale. 

    Dans le cadre de Rézo-Lire, une chargée de mission assure une permanence les jeudis après-midi. 

 Pour utiliser au mieux ce créneau, il avait été convenu de mener des actions vers nos aînés et vers les 

écoles. Rendez-vous est pris, début 2022 pour relancer ce projet. 

La bibliothèque de Grésin continue sa mise en place. La signalétique est faite. Nous sommes dans l’attente 

des devis pour l’achat de matériel.  

  

DIVERS 

   Les élus ont participé à plusieurs assemblées générales et ont  échangé avec les participants pour que la 

vie associative perdure dans notre commune. 

   La municipalité a été contactée par des commerçants et artisans qui veulent relancer l’union afin de 

valoriser notre village. 

   Spectacles : 

 Le partenariat avec l’Espace Malraux a été relancé  

 Le spectacle « Grâces » est programmé le jeudi 3 février :         

                           Pour en savoir plus : https://www.malrauxchambery.fr/spectacle/graces/ 

Comme par le passé des contacts ont été pris avec la Compagnie Chapiteau théâtre Chambéry     

                           A (re)découvrir   https://chapiteau-theatre.com/ 
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