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Tél. 09 71 26 36 98 – Fax 08 26 99 41 07

mairie.val-et-chatillon@orange.fr
http://val-et-chatillon.com

Mairie, le 19/10/2021
 

Compte-rendu de la commission vie associative, culturelle,
jeunesse et sport du vendredi 15 octobre 2021

Etaient présents :
• M. CULMET, Maire
• Mme GERARD, Adjointe
• M. BESNARD, Adjoint
• Mme ARNAUD, Conseillère
• M. FRAPPART, Conseiller et association Croc Blanc
• M. AUBERTIN, Conseiller et Club de Pétanque
• M. BECUWE, Club de pétanque
• M. CORNIBÉ, Musée du textile
• M. MIGOS, Club Vosgien
• Mme EHRLÉ, Amis d’Alfred Renaudin
• M. DUMAND, Maison Pour Tous

Absents excusés :
• Mme HALBEHER, Conseillère
• Mme BARDOT, Conseillère
• Mme OBELTZ, Club Canin
• M. BLAISE, ACCA
• M. HOSTERT, Roseau de la Vezouze
• M. BENA, Amis d’Alfred Renaudin
• Mme SCHMITT, Maison Pour Tous

–Ouverture de la commission à 18 h 00
–Fermeture de la commission à 19 h 15

Monsieur  CULMET a  accueilli  les  représentants  de  la  commission  et  des  associations  tout  en
faisant  savoir  son  souhait  à  ce  que  les  associations  travaillent  mutuellement  et  effacent  les
problèmes qu'ils ont pu avoir entre elles les années passées.

Fête d'halloween:

• Dimanche 31 octobre 2021, rendez-vous à la salle des fêtes à 15 h 30, départ par groupes
d'enfants dans les rues à 16 h 00. 

• Retour à la salle des fêtes pour partage du butin recueilli par les enfants. Prévoir des sacs
congélation pour y mettre les friandises. 

• La commune se charge de prévenir les enfants du village avec invitation sur le site, flyers à
distribuer aux familles concernées et affichage aux arrêts de bus.

Merci aux bénévoles de se faire connaître pour organiser cette manifestation pour le 24 octobre
2021 en mairie.
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11 novembre 2021:

• Rendez-vous au monument aux morts à 10 h 35. Vin d'honneur offert par la municipalité
servi  à  la  salle  des  fêtes.  Compte-tenu de  l'emploi  du temps  chargé  de  Monsieur  DAL
MARTELLO, ce dernier souhaite que seul l'appel aux morts soit lu et pas le message de la
ministre.

Sapin de Noël:

• Les services techniques mettront tout en œuvre pour enlever les plantations du massif de la
place de la salle des fêtes.

• Le sapin situé sur le massif sera mis dans la salle de la buvette et décoré par les enfants dans
le cadre du C.L.A.S. Le sapin devra être décoré pour le 4 décembre 2021. 

• Un sapin de Noël sera mis en place dans le massif et illuminé.

Marché de Noël / Saint Nicolas:

• La MPT compte faire le marché de Noël le samedi 4 décembre 2021 dans la grande salle. 
• Lionel FRAPPART propose de faire un atelier création de pain d'épice avec les enfants salle

de la buvette le même jour. 
• La commune fera des essais de chauffage pour confirmer la possibilité de faire le marché de

Noël dans la grande salle.
• Le repas de la MPT aura lieu le 5 décembre 2021.

Goûter, crêpes inter générations:

• Un goûter avec nos aînés et les enfants du village est prévu le mercredi 2 février 2022 pour
la chandeleur. 

• Appel aux bénévoles.

 Repas des aînés :

• Le repas des aînés (moyenne d'âge à définir) le dimanche 20 mars 2022. Voir à prévenir les
aînés que nous pourrons venir les chercher et les ramener chez eux. 

• Appel aux bénévoles.

Fête des associations:

• Sur proposition de plusieurs  représentants  des  associations,  l'idée d'organiser  la  fête  des
associations pour faire connaître ces dernières serait à organiser. Date à définir.

100 ans du monument aux morts: (à faire confirmer par M. DAL MARTELLO avant mise en
place)

• L'A.M.C compte célébrer le 24 janvier 2022 les 100 ans du monument aux morts avec une
cérémonie et repas de L'A.M.C à la suite.
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Réflexions  sur  les  animations  prévues  par  les  associations  pour
l'année 2022:

Idées évoquées:

• Marche organisée par le Club Vosgien avec les jeunes du village.

• Marche organisée par le Club Vosgien pour les journées du patrimoine avec visite extérieur
éventuelle du Château de Châtillon. Monsieur CORNIBÉ propose de raconter l'histoire du
château lors de la visite. Un accord sera demandé aux propriétaires.

• Reprise du 15 août, fête du village avec animations dans le parc, sur l'étang, porte ouverte
au musée du textile, forains, feux d'artifices.

• Visite du musée du textile par les écoliers.

• Loto, repas, animations diverses organisées par la M.P.T.

Afin de bien organiser les diverses manifestations 2022, une réunion aura lieu le samedi 12 mars
2022 à 9 h 00 à la salle des fêtes.

Les présidents d'associations et les membres du conseil municipal sont invités à cette réunion.

Monsieur le maire,

Thierry CULMET

Diffusion: 
• Site internet de la commune,
• Associations,
• Conseillers municipaux.
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