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MAIRIE D’ECOLE-VALENTIN 

Commission animations 

Compte Rendu de la réunion du mardi 29 septembre 2020 

19 heures 

        

Lieu : MAIRIE 

Présents : Julien Barberot, Régis Canaux, Pascale Roy, Nathalie Mélières, Georges Roux. 

Absentes excusées : Chrystelle Grunenwald, Patrice Hertgen 

 

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 

 Marché de producteurs 

 Boites à livres 

 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 aux membres absents lors de la dernière séance de la commission. 

Chacun des membres de la commission a accepté et apposé sa 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 €. 

La proposition suivante est retenue : 

1/ Allouer 1150 € de cette somme sous forme d’une subvention exceptionnelle à l’inter-

association organisatrice de la kermesse 

2/ Reporter 1500 €, pour un feu d’artifice plus important en 2021 

3/ Allouer sous forme de subvention exceptionnelle 350 € au FCGB afin de sécuriser le lestage 

d’un but amovible du terrain d’Ecole Valentin 

 

 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. 

Un rendez-vous est fixé avec l’entreprise Bazaud Illuminations pour établir un devis. Et un 

devis sera également demandé à AECE. 

Un autre rendez-vous sera pris avec Equalizer pour un devis concernant une projection sur la 

façade de la mairie. 
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Nous souhaitons pouvoir valider un devis pour fin octobre au plus tard. 

L’entreprise CITEOS sera également consultée pour la pose et dépose des illuminations. 

 

 Le marché des producteurs 

 

Nous proposons dans un 1er temps l’installation du marché de producteur à proximité de 

l’espace de biodiversité. Les directions respectives de la MARPA et de la microcrèche sont 

favorables à une mutualisation des leurs espaces pour permettre d’accueillir le marché. 

Ce lieu a vocation d’être un lieu de rencontre et d’échanges intergénérationnels entre les 

habitants d’Ecole Valentin. 

La fréquence retenue pour le moment est mensuelle. Le deuxième samedi matin du mois à 

partir du printemps 2021. Le jour peut être amené à changer en fonction de la disponibilité des 

producteurs et reporté sur le dimanche matin. 

Les membres de la commission sont invités à prendre contact avec des producteurs et 

démarrer les recherches. Un comité consultatif pourra voir le jour avec l’accord du Conseil 

Municipal. 

 

 Boites à livres 

 

Régis Canaux a rencontré un professeur du lyçée Adrien PARIS et lui exposé notre projet. 

Celui-ci est fortement intéressé ; il réfléchit à la manière de procéder et doit nous recontacter. 

L’objectif serait de réaliser si possibles 5 boites à livres pendant l’année scolaire 

Un comité consultatif « Boites à livres » pourrait également voir le jour, composé d’élus, de 

membres de la médiathèque (salarié ou bénévole) et de membres du lycée PARIS 

(enseignants, élèves) 
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 Questions diverses  

 

Laurent Schmitt, notre collègue, nous soumet l’idée d’organiser le 80 ème anniversaire de la 

libération de la commune le dimanche 8 septembre 2024. 

C’est un événement de grande ampleur qui nécessite des infrastructures, du temps et des 

moyens humains. Des animations militaires seraient proposées (défilé de sections en armes, 

présentation de véhicules militaires anciens et actuels…), mais également un bal. 

Un travail de mémoire peut être également envisager avec l’ecole. 

La commission est plutôt favorable à cette suggestion. Un comité consultatif est envisagé. 

 

 

Prochaines réunions fixées aux mardis suivants à 19 heures en salle du Conseil Municipal : 

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

Séance levée à 21h00 

 

 

 


