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Budget 2022 
 

Pour 2022 un budget a été prévu pour aménager l’actuel bâtiment CEL et le transformer en « maison des 
associations ». Il est prévu d’acheter 2 chapiteaux parapluie et il est envisagé de réaliser un graph au Parc des 
Peupliers à l’occasion du Festi’ des 2 rives.  

 

Sur un Air de Familles 
 
La journée est programmée le 11 juin au Parc des Peupliers. 
 

Fête d’été 
 

Nous souhaitons poursuivre la collaboration avec plusieurs associations (principes de coopération, solidarité́ et 
transmission d’expérience) pour l’organisation de la fête d’été : animations, petite restauration, buvette (la 
buvette sera tenue par les associations parties prenantes dans l’animation et les bénéfices seront répartis en 
parts égales) 
Une première réunion aura lieu avec les associations intéressées le 7 mai à 10h à la maison des Sociétés. 
 

À vos idées pour trouver un nom à la salle polyvalente 
 
Afin de dénommer la salle polyvalente nous lançons un appel à idées, envoyez-nous vos propositions ainsi 
qu'un éclairage pour expliquer votre choix (lien avec un personnage, le lieu, un fait historique, l’architecture, jeu 
de mots…). 3 noms seront présélectionnés et seront proposés aux habitants pour qu’ils choisissent le nom de 
la salle polyvalente ! Réponse souhaitée pour le 10 mai au plus tard. 
 

Accueil nouveaux arrivants – Forum des associations – Inauguration salle 
polyvalente  
 

L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le 3 ou le 10 septembre de 13h30 à 15h à la salle polyvalente. Les 
associations sont invitées à participer et à présenter leurs activités à cette occasion.  
Nous proposons ce jour-là d’organiser 3 évènements :  

- L’accueil des nouveaux arrivants jusqu’à 15h,  
- Un « forum des associations » ayant pour objet de faire connaître votre association, présenter ses 

activités et recruter de nouveaux adhérents (stand, animation, atelier…) jusqu’à 17h - 17h30,  
- L’inauguration de la salle polyvalente (invitation des habitants).  

 
Nous aimerions connaître votre avis, le forum des associations n’aura lieu que s’il présente un intérêt pour vous ! 
Si certaines associations souhaitent proposer des animations pendant le forum et lors de l’inauguration, faites-
le nous savoir. De même si certaines associations à proximité de la salle polyvalente souhaitent ouvrir les portes 
de leurs locaux pour faire visiter 

 

Conventions 
 

Des locaux sont mis à la disposition de certaines associations de manière permanente par la commune. Cette 
mise à disposition est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’association et la mairie. Une 
première convention a été signée avec la Joute et progressivement toutes les associations concernées seront 
contactées. 
 

Manifestation de fin d’année  
 

L’organisation conjointe de plusieurs évènements le 3 décembre dernier a été un succès. Pour 2022 la question 
se pose de savoir si les associations souhaitent renouveler l’expérience et organiser ensemble une 
manifestation. 
 
Nous restons à votre disposition pour échanger plus amplement.  

Pour contacter la mairie : mairie@neuvillesurain.fr, formulaire de contact en ligne , tél. 04.74.37.77.16. 
 
        La commission Vie Associative 

mailto:mairie@neuvillesurain.fr
https://www.neuvillesurain.fr/nous-contacter/

