Commission Sports Culture Animations
Compte rendu de la réunion du 2 avril 2021
Présents : Sylviane, Mylène, Sylvie, Véronique, Jean Bernard, Jacques, David, Mikaël, Thomas,
jean Luc, Alexandre, Christophe, Nicolas, Pedro, Moustoïfa
1. Marché des producteurs : Vendredi 18 juin 2021
⁃ Prise de contact avec le groupe de 2019, une convention de 600 € plus 50 € de frais
de déplacement ont été signés.
⁃ Organisation d'un forum des associations de 18 à 20h.
⁃ Organisation d'une kermesse (courses avec des sacs, chamboule tout ...)
2. Feu de la Saint Jean et fête de la musique
Le 1er week-end de Juillet
⁃ Barbecue et buvette organisés par les associations de la commune.
3. Installation d'une aire de jeux pour les enfants
⁃ Aménagement d'une aire de jeu dans le parc de La Garenne ( jeux pour enfants, balançoire,
tourniquet, cabane, but de foot, panneaux de basket etc). Mylène est chargé d'effectuer
des devis pour les présenter aux élus du conseil municipal. Elle nous a déjà présenté
un premier devis de 13 000 €, elle a d'autres fournisseurs à voir.
⁃
⁃ Installation d'une plate-forme en béton par les habitants volontaires de la commune.
⁃ Des renseignements vont être pris auprès de la CAF pour des éventuelles subventions.
Sylvie a déjà réservé une cabane à Castorama.
4. Fête des vendanges
⁃ Ramassage du raisin à la main chez les viticulteurs de Moulidars.
Chacun doit se munir de son assurance responsabilité civile, son sécateur et un seau
pour le ramassage des raisins.
⁃ Un repas viendra clôturer cette belle journée avec tous les participants.
⁃
⁃ Cet événement sera organisé par les Associations
et la commission Sports Culture Animations.
5. Pour l'année prochaine
⁃ Fête des battages
Semer du blé en octobre.
Prochaine réunion le 28/05/2021 à 19h00.
Ordre du jour :
1. Organisation du marché des producteurs
2. Organisation du feu de la Saint Jean et Fête de la Musique

