
Réunion Commission Culture Vie locale et Solidarité du 8 Mars 2022 

Présents: Fabienne , Jeanine, Jacques , Anne, et Marina


Solidarité Ukraine 
nous allons organiser à partir du 9 mars une collecte pour les vêtements jouets doudous 
pansements lait bébés couvertures sacs de couchage lampes torches à déposer dans la salle 
communale dans des cartons ou sacs avec un étiquetage. Nous ferons le transport régulièrement 
vers les associations. 


Le presbytère va être proposé en accueil d’urgence et les personnes qui veulent proposer un 
hébergement doivent se signaler en mairie. 


 Pour toutes ces informations, nous allons envoyer un mail sur liste des habitants inscrits sur la 
liste RGPD et poser des affiches dans le village, ainsi que Facebook. 


2) Calendrier festivités 
 une première ébauche des dates pour le programme  de cet été :


- 11juin  Repas offert aux Anciens avec les  villageois qui pourront s’inscrire en payant leur repas

Si possible organisé sur l’espace du camping avec barbecue et musique. 


- Fin juin  Brocante vide grenier confirmation de la date 


- 02/03 juillet Pic nique Association « un genre d’Assos »


- Théâtre Le Fenouillet  sur le terrain du volley en attente de date (repas comédiens mairie) 


- 30 juillet  Fête Assos des Férus avec spectacle pour enfants


-  Août Troupe Théâtre Mirandole en attente de date ( aide de 100€ environ)


-  13/14 août repas Asso de la chasse le 13 le soir et 14 le midi


-  Août Nuit des étoiles en attente de date (voir avec Guillaume)


-  Août Apéro estival  date à fixer en fonction du calendrier établi des manifestations


-  Participation citoyenne voir date 


Le samedi 19 mars   

Au restaurant du Furet, nous proposons,  dans le cadre de la journée des femmes, un moment 
convivial et positif , entre femmes, pour partager une idée, une image, un texte, une recette, une 
réflexion  autour d’un goûter à 17h. Affiche mails et Facebook. 


Nous affinerons le calendrier sur la prochaine réunion prévue fin avril.  


