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MAIRIE D’ECOLE-VALENTIN 

Commission animations 

Compte Rendu de la réunion du mardi 15 septembre 2020 

19 heures 

        

Lieu : Salle de réunion des adjoints 

Présents : Julien Barberot, Régis Canaux, Chrystelle Grunenwald, Patrice Hertgen, Georges 

Roux. 

Absentes excusées : Pascale Roy, Nathalie Mélières 

 

Julien BARBEROT Vice-Président de la commission remercie les membres de celle-ci d’être 

présents ce soir et rappelle l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour 

 Signature de la charte de fonctionnement de la commission animation 

 Réflexion sur le feu d’artifice non tiré en 2020 

 Réflexion sur les emplacements des lumières de Noel 

 Paniers gourmands des ainés 

 Marché de producteurs 

 Boites à livres 

 Autres animations 

 Validation d’un planning de rencontre de la commission 

 Questions diverses 
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 Signature de la charte de fonctionnement de la commission animation 

 
Julien BARBEROT soumet à lecture et signature la charte de fonctionnement de la 

commission, validée et adoptée, lors de la séance du 04 septembre 2020 par le Conseil 

Municipal 

Chacun des membres présents ont acceptés et apposés leur signature. 

 

 Réflexion sur le feu d’artifice non tiré en 2020 

Julien BARBEROT nous informe qu’il reste les feux d’artifice en stock (destinés à la kermesse 

initialement). Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, il semble difficile d’envisager 

cet événement. 

C’est pourquoi, il est proposé par la Municipalité, d’allouer différemment le budget prévu, soit 

environ 3000 €. 

Plusieurs propositions sont mises à la réflexion : 

1/ Allouer cette somme sous formes de subventions exceptionnelles à l’association 

organisatrice de la kermesse 

2/ Garder cette somme, si cela est possible (renseignement à prendre auprès de la secrétaire 

générale et de Mr l’Adjoint aux finances) pour un feu d’artifice plus important en 2021 

Cependant, pour ne pas pénaliser le prestataire, tout en ayant la volonté d’accompagner l’inter 

association, organisatrice de la kermesse, la commission propose un partage équitable entre 

ces 2 bénéficiaires potentiels. 

Réflexion à porter auprès de Monsieur le Maire. 

 

 Réflexion sur les emplacements des lumières de Noel 

Les fêtes de fin d’année approchent, nous entamons donc le travail de renouvellement des 

illuminations de Noël sur la commune d’Ecole Valentin. 

Afin de renouveler chaque année les décorations, la commune n’achète plus les décorations 

mais utilise un système de locations. 
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Un budget de 3000 € (hors pose et dépose) est alloué pour environ 25 points d’illuminations 

réparties sur la commune. 

Compte tenu des contraintes techniques et des couts liés à de nouveaux points d’illuminations, 

il est décidé de garder les endroits habituels : 

- Rond-point de la Mairie d’Ecole Valentin 

- Rond-point de la gendarmerie 

- A proximité du Cal et de la médiathèque 

- A proximité de la MARPA  

Cependant la commission propose de faire un focus sur le rond-point de la Mairie compte tenu 

que le sapin habituel devenu trop haut ne pourra être décoré. 

Les sociétés AECE et BAZAUD seront consultées. 

 

 Paniers gourmands des ainés 

Cette année, du fait de la crise de la COVID 19, le repas annuel des ainés n’aura pas lieu. Il a 

été décidé de remettre un panier à l’ensemble des personnes de 70 ans et plus de la 

commune. 

Il est demandé au secrétariat de recenser les personnes concernées. 

Une fois le recensement effectué, nous ferons établir plusieurs devis et passerons commande 

une fois le choix du fournisseur effectué. De plus, Georges Roux demande si le miel de 

l’espace biodiversité a été récolté cette année. Car habituellement un pot du miel d’Ecole 

Valentin est distribué dans les paniers. 

Il est décidé que le CCAS d’Ecole Valentin prendra la suite de ce dossier. 

 

 Le marché des producteurs 

La commission a statué lors de la précédente commission sur l’organisation d’un marché de 

producteurs locaux une fois par mois, le deuxième samedi du mois ; l’objectif est la convivialité, 

et de proposer aux Ecovaliens des produits locaux et diversifiés. 

3 emplacements potentiels sont retenus pour le moment : 



 

  

COMMISSION ANIMATIONS DU 15 SEPTEMBRE 2020 4 

 

- A proximité de l’espace de biodiversité : qui permettrait également aux résidents de la 

MARPA de profiter de ce lieu facilement.  

- Une fois les travaux terminés, aux abords de la nouvelle MCV 

- Sur le parking de l’inter consulaire, rue de Franche Comté : cependant nous devrons 

en amont consulter l’inter consulaire  

Il est également évoquer la possibilité d’un espace convivial et buvette sur le marché, qui 

pourrait être tenu, si elles le souhaitent, par les différentes associations de la commune à tour 

de rôle. 

Nous allons demander au secrétariat d’étudier la réglementation et les possibilités de 

subventions liées à la mise en place d’un marché communal. 

Les membres de la commission vont également se rendre sur les différents marchés de 

producteurs du secteur afin de se renseigner sur le fonctionnement et y rencontrer des 

producteurs locaux. 

Le Comité de Promotion des Produits Régionaux sera également consulté, afin d’étudier la 

possibilité de bénéficier de l’animation du nouveau Food truck à disposition des collectivités. 

Nous pensons qu’un comité consultatif « marché de producteurs » pourrait être créé. 

 

 Boites à livres 

La commission souhaite installer des boites à livres dans le village afin d’inciter les habitants 

à lire et à partager leur lecture. 

Pour la fabrication plusieurs pistes sont à explorer : 

- La récupération d’anciennes cabines téléphoniques 

- Un projet de fabrication avec les jeunes de la commune 

- La sollicitation d’une école de menuiserie. Pour cette dernière hypothèse, un contact 

va être pris avec le CFA Vauban de Besançon 

Quelques emplacements sont envisagés : 

- A proximité de la Mairie d’Ecole Valentin 

- Rue des charmes 

- A proximité de la MARPA 

- A proximité du rondpoint des maisonnettes 
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- A proximité du CAL ? 

La réflexion est en cours et les lieux ne sont ni figés ni exhaustifs. 

Un comité consultatif « Boites à livres » pourrait également voir le jour. 

 

 Autres animations 

Actuellement, la COVID 19 met entre parenthèse les autres animations. La commission va se 

concentrer, pour le moment, sur les actions évoquées ci-dessus. 

 

 Validation d’un planning de rencontre de la commission 

Afin de permettre à chacun des membres de la commission de s’organiser, et avec la volonté 

de faire avancer nos projets, les membres de la commission ont décidé d’établir un planning 

prévisionnel des temps de travail à venir. 

Les dates retenues sont les mardis à 19h en salle du Conseil Municipal : 

29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 15 décembre et 12 janvier 2021. 

 

 Questions diverses  

Il est évoqué l’idée de la mise en place d’une boite à idées, qui permettrait aux Ecovaliens de 

s’exprimer sur leurs envies ou idées pour la commune. 

Le vice-président précise qu’il peut s’agir d’un projet commun et transversal avec la 

commission information et communication. 

Prochaine réunion fixée au mardi 29 septembre 2020 à 19 heures. Salle du bureau des 

adjoints. 

Séance levée à 21h 00 

 


