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COMPTE RENDU RÉUNION COMMISSION CULTURE & ANIMATIONS  

Du 30 novembre 2021 

 

Présents :  

Dominique ALAVOINE, Monique GERENTE, Marina TORQUEBIAU, Marie-Pascale 

VARVAT 

 

Élus : Christian THIRIOT, Alain NOUVEL, Chantal DUMAS, Laurence MARCHAL, 

Jean Guy DRAMAIX, Jean-Jacques CORNAND 

 

Excusés : Evelyne THEVENOT, Pierre-Henri ETIENNE 

 

Début de la réunion à 18 heures 30 
 
 

Rappel des animations programmées fin d’année : 
 

o Atelier mosaïque animé par Anne Monneret, le 4 décembre à 14h à l’Espace Suzanne & 
Louis BOREL. 

o Marché de Noël les 11 et 12 décembre à la guinguette. 
o Soirée avec la chorale de CAROMB, chants de Noël, le vendredi 17 décembre, 18 heures,  

à l’Espace Suzanne & Louis BOREL. 
o Spectacle de marionnettes par la compagnie « l'Air du temps » intitulé « MAX » le samedi 

18 décembre, 15 heures, à l’Espace Suzanne & Louis BOREL. 
o Goûter de Noël dimanche 19 décembre après-midi à l’Espace Suzanne & Louis BOREL. 

Annulé, mesures sanitaires 
 
Programmation 2022 en cours, à compléter : 
 

o Dimanche 9 janvier, salle Borel : Vœux du Maire à 16h  
Annulé, mesures sanitaires 

o Samedi 29 janvier à 20h30 soirée :  Henri et Julien FLORENS (Piano et saxo...). 
Programmation, sous toute réserve, non évoquée lors de la réunion.  

o Samedi 19 mars salle Borel & samedi 26 mars, soirées printemps des Poètes sur le thème 
de « l’éphémère ». Animations à préciser. 

o Dimanche 8 mai salle Borel : journée commémoration 
o Vendredi 13 mai au dimanche 22 mai : exposition de photos de Dominique Mandard 

« itinérance » photos de paysages, réparties en thèmes eau-terre-roche-faille. 
o Les cours d’italien du 18 mai et le cours de yoga du 19 mai se dérouleront dans la salle de 

la Guinguette. 
o Vendredi 20 mai : 1ère soirée d’inauguration de la Guinguette avec une soirée musette 
o Samedi 21 mai : inauguration officielle avec soirée jeunes. Des contacts sont pris avec des 

groupes musicaux. 
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Après l’annonce de ces dates la parole est laissée aux associations et aux membres de la 
commission pour des propositions nouvelles ou complémentaires. 
 

o Proposition exprimée par Monique GERENTE d’un concours de belote en février par le 
Comité des fêtes. 

o Cours d’italien tous les mercredis, hors vacances scolaires. 
o Proposition d’ateliers bricolage pour les enfants de 5 à 10 ans (Marie-Pascale). 
o Talents cachés Exposition les 1er,2 et 3 avril des créations des habitants de Beauvoisin et 

environs à la salle Borel. 
o Proposition d’une journée du livre et de rencontres littéraires et musicales sur le principe 

des talents cachés. 
 

Les activités habituelles des années précédentes sont rappelées en fin de réunion comme l’expo du 
mois de juillet, la fête votive… 
La suite des festivités sera établie lors d’une prochaine réunion de commission, à caler selon les 
dates des vacances scolaires. 

Fin de réunion à 20h 


