Le mercredi 29 juillet 2009

Commission
« Communication, Animation et Culture »
Compte-rendu de la réunion du mercredi 10 juin 2009

 Présents :

Sylviane LASCAUX, Danielle COLLIARD, Isabelle LAGRANGE, Marie-Clet
DESDEVISES, Thérèse BONNET, Philippe BUTAUD, Fabienne LERAY

 Excusés :

Isabelle DELATTE, Stephan ROUAULT

1. BULLETIN MUNICIPAL
Maquette : prévoir un rendez-vous avec D Chatellier pour éclaircir les directives.
Edito : D Chatellier
Dossier : Rendez-vous de l’Erdre
Cahier associatif
Zoom : Club de canoë, d’aviron, ASPTT : à confirmer
2. LETTRE D’INFORMATION « AU FIL DES JOURS »
Activités praticables à Sucé sur erdre l’été
Feux d’artifices du 13 juillet 2009
3. ANIMATIONS
Un dimanche au bord de l’eau : 20 / 09 / 2009 de 10 h à 18h
Programme : de 8h à 10h : montage des stands, prévoir café et croissants
Marché du terroir, pique-nique et animation
Théâtre mobile « Ozone »
Association « Jardine »
Présence de membres du service « Espace vert » pour répondre aux questions sur la gestion
différenciée.
Fête de la musique : le 20 / 06 / 2009
De 16h15 à minuit.
Prévoir le repas des groupes.
Fête du Patrimoine : le 19 / 09 / 2009
Nouveauté : visite des tourbières ; durée : 2h30 ; le samedi de 9h30 à 12h (15 pers max, prévoir
bottes).
Exposition de Vétille et Véson

Exposition sur le patrimoine de la commune (salle dans le bâtiment de la poste) ; voir avec le
cabinet Limousin
Exposition de tracteurs (P. Butaud)
Concours de dessin.
Concours « Maisons et jardins fleuris »
Revoir la formulation « Jardins ouverts » qui peut prêter à confusion
Salle d’exposition (attenante à la poste)
S Lascaux présente un modèle de convention temporaire à faire valider en bureau municipal.
Exposition prévue en septembre sur les travaux dans la commune.
Chercher un nom pour la salle.
4. COMITE DE CONCERTATION
Objectif : diffuser un message homogène quelques soient les supports.
Quel fonctionnement ? Par projet ? (appel par thèmes) Par quartier ? (possibilité 1 référent par
quartier) Par village ?
Prévoir une réunion pour expliquer la démarche
Objectif : avoir un regard extérieur
5. ACTIVITES A VENIR
06 / 02 / 2010 : accueil des nouveaux sucéens
01 et 02/ 05 / 2010 : exposition des activités créatives
08 / 05 / 2010 : fête de la Nature
Fin de la réunion : 22h30
Date de la prochaine réunion de la commission « Communication, Animation et Culture: le
vendredi 7 août 2009 à 20h.

