
DEPARTEMENT DE LA DRÔME
  MAIRIE DE BEAUVOISIN
               26170
Tel/Fax : 04 75 28 02 71
Mail : mairiebeauvoisin@gmail.com    

COMPTE RENDU RÉUNION COMMISSION CULTURE & ANIMATIONS 
Du 29 Septembre 2020

Présents : Monique GÉRENTE (Beauvoisin jumelage), Pierre Henri ETIENNE (Comité des 
fêtes), Emilia NOUVEL (Chantiers funambules)

Élus : Christian THIRIOT, Alain NOUVEL, Laurence MARCHAL, Chantal DUMAS, Jean 
Guy DRAMAIX, Jean-Jacques CORNAND

Début de la réunion à 19 heures

Christian remercie les participants. Il souligne que la situation de crise sanitaire actuelle ne doit pas 
nous empêcher de prévoir notre programme culturel et les animations de la saison 2020/2021. Nous 
restons bien entendu attentifs aux consignes transmises par les autorités.
  
Intervention des participants :

Alain et Chantal sont favorables à prévoir un calendrier.
Monique : Loto d'octobre annulé, 

     Date d'AG non prévue. 
                 Les cours d'italien reprendront après les vacances de Toussaint au jour et créneaux
                 Horaires habituels (Mercredi, entre 18 et 19 heures), espace Borel                               

     La venue des italiens est reportée en 2021.

Pierre-Henri ne fait pas de propositions, estimant que la limitation du nombre de participants 
actuellement autorisée constitue un blocage. 

Mise en place d'un calendrier.

Octobre :
 Exposition Jean Ferrat du 26 au 31 octobre à l’occasion du 10ème anniversaire de sa mort et 

conférence animée par Charles Silvestre le 31 Espace Borel. 
 Cours de yoga les jeudis de 18 à 19h30 animée par Monique Bruel, ouverts aux habitants de 

Beauvoisin, dans la limite de 10 personnes. Association en cours de création qui sera 
domiciliée à Beauvoisin. 1er cours le 15 octobre

Novembre :
 Réservation de la salle Borel par les Chantiers funambules les 28 et 5&6 décembre. 
 Proposition de 2 ateliers animées par Mme Anne MONNERET mosaïste sur le thème de 

Noël les 14 et 21 novembre.
 Proposition d'organiser à la Guinguette un marché de Noël le 29 novembre. Aide sollicitée 

des anciens organisateurs du marché de Pierrelongue.
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Décembre :
 Samedi 19, chorale de Caromb à 18h, chants de Noël.
 Dimanche 20 spectacle de marionnettes par la compagnie « l'Air du temps » intitulé 

« MAX » en début d'après-midi puis goûter de Noël.
Prévoir décorations.

Janvier :
 Vœux du Maire le dimanche 10 à 16h Espace Borel.
 « DESNOS, UN POETE DANS LA RESISTANCE », spectacle proposé par le Théâtre des 

Habitants le samedi 16 à 20h30 et le dimanche 17 à 17h30. 

Février :
 Réservation d'une journée pour le concours de belote animé par le Comité des Fêtes.

Mars :
 Printemps des poètes, initiative nationale du 13 au 29 mars sur le thème du désir.
      Propositions de spectacles : le 20, non connu ce jour, l’autre le 27 animé par les Chantiers 

Funambules, Espace Borel

Chantal souligne que les réservations sont déjà nombreuses en Mai pour des manifestations 
« privés ».

Une prochaine réunion de la commission aura lieu le lundi 7 décembre à 19 h, Espace Borel pour 
poursuivre la mise en place du calendrier et la programmation. 
Pour information, la Commission Finances & Budget va travailler sur les tarifs et les conditions de 
prêts des salles communales. Communication sera transmise aux membres de la Commission 
Culture & Animations.

Fin de réunion à 20h30


