
Commission culture et loisirs 

14 février 2022- compte rendu 

 

20 personnes présentes, voir document émargement et coordonnées en PJ 

Abs excusés: Monique Goyard, Rebecca Pinos, Olivier Trapon, Marco Lauquin, Yannick 

Coutheron et Marianne Lobstein 

Ordre du jour:  
1. présentation des modalités de fonctionnement et d’utilisation de la grange 
2. les propositions et les activités souhaitées par les habitants de Jalogny  
3. constitution de groupes de travail et ou association pour animer le lieu 
4. les projets possibles à programmer en 2022,  
5. la constitution d’un réseau à activer pour les réaliser 

 
Introduction et petit rappel sur la commission qui est constituée des représentants de toutes 

les associations de jalogny 

 l’Amicale de Jalogny  

 L’Echo de Barroux  

 Le comité de Fleurissement, (à noter AG vendredi 18 février) 

 Le club du beau tilleul  

 Jeux et évènement 71 

Mme Claire MALISZEUSKI présente une nouvelle association à Jalogny, l’association jeux 

et évènement 71 qui propose des jeux d’escape game et qui anime  à la Grange de 

Jalogny, 1h30 de fitness avec un coach sportif diplômé, 2 cours de 45mn, cardio Aérobic, 

et  Renfo musculaire deux dimanche matin par mois. Renseignement : au 06.61.18.00.97 

ou escapebox71@gmail.com  

Et 3 conseillers : Bernadette Aublanc,  Werner Pfau et Annick Jaques. 

A noter : les informations sur toutes les associations sont disponibles sur le site de Jalogny 

ainsi que les comptes rendu des réunions de la commission culture et loisirs. 

La commission s’est ouverte à de nouveaux et de nouvelles participantes à travers un 

premier projet d’exposition et la volonté d’explorer la possibilité de réaliser d’autres 

évènements s’est tout naturellement imposée.  

Les différentes manifestations avant et après l’inauguration et notamment l’exposition ont 

permis de se rencontrer, d’échanger, de mieux se connaitre, de créer des liens dans la vie 

quotidienne du village avec son histoire, son environnement et ses talents.  

Aujourd’hui, la commune souhaite non seulement  mettre à disposition la grange 

gratuitement mais aussi accompagner et développer des projets culturels et de loisirs au 

service des habitants. 

mailto:escapebox71@gmail.com


Après une présentation de chacune des personnes présentes, les points d’ordre du jour ont 

été abordés.  

1.   Présentation des modalités de fonctionnement et d’utilisation de la grange : 
Annick  Jaques présente le lieu et le potentiel à travers les modalités de fonctionnement 

suivi par un temps d’échanges afin de nourrir de nouveaux  projets. 

PPT des modalités de fonctionnement ci joint en PJ. 

 

2.   Les propositions et les activités souhaitées par les habitants de Jalogny  
Les personnes présentes se sont exprimées sur les idées et activités suivantes :  

 Artistiques, vannerie, céramique, exposition avec 1 invité d’ici et d’ailleurs, 

conférences, stage de céramique, 

 Culturelles : café associatif, contes, lieu de répétition, spectacle, festival, musique, 

film, projection documentaire, fête du village avec les musiciens de Jalogny, fête du 

printemps, fête de la Saint Valentin,  

 Sportives : fitness, tennis de table, badminton, jeux de piste grandeur nature…… 

(Sous réserve que ces activités soient portées par une association) 

 Commerciales : marché aux fleurs, marché de producteurs locaux, marché de noël, 

journées troc,  

Boris Chevrot propose de prospecter sur les idées sur la base de celles exprimées en réunion, 

vers les habitants par voie de sondage  par mail, un rendez vous sera pris avec la mairie pour 

les adresses.  

 

3.  Constitution de groupes de travail et ou association pour animer le lieu  

  Communication culture et loisirs:  

Le groupe projet sera constitué de Pierre Plattier, Pierre et Elisabeth Bonniel et Annick 

Jaques qui se mettra en lien avec Thomas Filiatre qui anime la commission communication. 

Boris Chevrot accepte d’intervenir en soutien occasionnellement. 

Afin de faciliter la communication, une adresse mail de la commission culture et loisir sera 

créée.  

Une news letter sera envisagée également afin de communiquer sur l’actualité des 

animations à Jalogny.  

Un flyer pour présenter le lieu et une mise à jour de la présentation de la grange seront 

réalisés et mis en œuvre sur le site de la mairie de Jalogny. 

 Création d’un café associatif : 
Le groupe projet sera constitué de Maric Bonniaud, Danielle Bialou, Blandine Soleil, Thérèse 
Besson, Alexandra Sauzet,  Nathalie Potdevin, Monic Coutheron et Annick Jaques.  



Anne Laure Conti, Boris Chevrot, Pierre et Elisabeth Bonniel et Catherine Marion acceptent 

d’intervenir en soutien occasionnellement.  

 

4.   Les projets possibles à programmer en 2022  
 Une prochaine exposition suivie d’animations sur le thème de l’eau en mai/juin 2022 se 

dessine  
Suite à la dernière commission, un échange sur les prochaines manifestations et expo font apparaitre 
une volonté d’explorer la possibilité de réaliser d’autres évènements à partir de la Grange.  
Une exposition et des animations sur la thématique de l’eau à Jalogny sera un beau projet à 
développer en 2022 : les lavoirs, les sources, les fontaines, la lagune  avec expo, peut être un 
parcours découverte !  
Le groupe projet est constitué de tous les membres de la commission culture et loisirs ainsi que 
Jacline Bachelet et de Marie-Claude Bourillot.  
 
A noter : le poids public de Jalogny aura 100 ans en 2022! 
 
La création d’une association pour faire vivre le lieu est abordée et sera étudiée après un sondage 
plus large vers les habitants et habitantes de Jalogny à l’occasion d’une prochaine commission fin 
mars.  
 

5.   La constitution d’un réseau à activer pour les réaliser 
Ce point sera abordé selon les projets développés par les groupes projet. 

Le réseau MANIDA pour communiquer sera sollicité dans un premier temps, maggie@manida.fr 

La réunion s’est terminée à 21h30, une prochaine commission sera organisée fin mars.  

En PJ : 

- Liste des participants(es) 

- Modalités de fonctionnement 

- Règlement de l’utilisation de la grange 
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