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Picorez dans l’Ain
Le prochain marché aura lieu le 16 octobre de 9h à 13h au Parc des Peupliers. L’ensemble
harmonique Jujurieux Neuville-sur-Ain fera une animation musicale et l’association de Mains à
Mains tiendra un stand. La commune a la possibilité d’inviter gratuitement sur le marché des
producteurs locaux, nous contacter si vous connaissez des personnes intéressées.

Calendrier des manifestations du 22 septembre
Comme tous les ans, la réunion avec l’ensemble des associations a eu lieu pour définir le calendrier des
manifestations et s’assurer que les lieux/salles et matériels sont disponibles. Il reste toutefois possible de
réserver lieux/salles et matériels après cette réunion, mais les associations ne sont plus prioritaires.

Présentation du nouveau site internet (lancement prévu mi-octobre)
Le nouveau site internet a été présenté aux associations. Afin de faciliter la vie associative, il est désormais
possible de faire toutes les démarches en ligne (communiquer un évènement, demander une subvention,
déclarer une manifestation, réserver…). Pour donner plus de visibilité aux associations un annuaire a été créé,
où chaque association peut présenter ses activités, inclure des photos et vidéos. Il est également possible
d’envoyer des photos des manifestations pour qu’elles soient intégrées dans la galerie photo du site.

Fête d’été et …
La fête d’été a été annulée au dernier moment du fait des inondations. Plusieurs associations avaient coopéré
et participé ensemble à la préparation de la Fête. Nous souhaitons renouveler l’expérience d’avoir plusieurs
associations qui s’associent pour organiser un évènement : Fête d’été 2022, mais également fête de la
musique ou participation au jumelage… si certaines associations sont intéressées.

Bâtiment CEL
Suite à la vandalisation du bâtiment, les travaux seront terminés fin septembre. La commission vie associative
propose d’aménager le bâtiment pour qu’il devienne le bâtiment des associations : un coin convivial et des
armoires de rangement (matériel) pourraient être installés ; les salles ne seraient plus dédiées à une seule
association, mais seraient partagées selon un calendrier. L’idée serait de faire de ce lieu, un lieu de rencontre.

Questions diverses
Différentes questions ont été abordées pendant la réunion des associations et seront étudiées par la
commission vie associative lors d’une prochaine réunion :
• Possibilité d’installer des tables de pique-nique et bancs au domaine de Thol.
• Mise en place de panneaux de signalisation pour indiquer les associations.
• Possibilité de mutualiser le WIFI au domaine de Thol pour les différentes associations.
• Nécessité de combler les ornières sur le haut du chemin menant à la maison des sociétés. Il a été
évoqué aussi la dangerosité à la sortie du chemin pour les personnes retournant vers le pont.
• Vérifier s’il est toujours possible d’organiser des évènements au champ de foire (prises de courant).
• Clarifier les assurances nécessaires pour les associations occupant des locaux de la commune.
Entre-aide :
• La bibliothèque recherche des personnes pour descendre les cartons de livres de la bibliothèque.
• L’ensemble harmonique recherche un chauffage soufflant pour l’organisation des moules frites.
• Les Vieux Clous ont besoin d‘aide pour supprimer l’ancien blog ou récupérer les codes d’accès.
• L’amicale de Fromente cherche un chapiteau pour sa fête en juin, la fête de fin d’année des enfants
étant le même jour.
Nous restons à votre disposition pour échanger plus amplement.
La commission Vie Associative

