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CASE Compte rendu du 15 avril 2021
Diffusion
1er diffusion CASE conseil avec demande d’un retour.
2ème diffusion, avec corrections éventuelles, CASE population + CASE conseil

Présents
Paulette De Géa
Bernard De Géa
Pierre Savignat
Yann Berhault
Vannessa Bouson

Mallory Chenu
Francois Benoit
Nadine Legrain
Clair Degaud
Samuel Lachise

Ordre du jour
- Bâtons rompus, prise de contact.
- Les objectifs : Culture, Associations, Sport, Ecole
a) Identifier des objectifs généraux pour chaque sujet
b) Les programmer en 5 étapes.

Déroulement
Culture
Monsieur LACHISE rappelle que la Commune à adhérer à l’EPCC TEC, ce qui réprésente
un certain nombre de programmation de spectacle notamment pour les enfants.
Nous avons noté les investissements anciens et nouveaux de la commune dans ce domaine.
1. La présence importante de la musique, avec l’harmonie ( Hit ), la chorale (Chahut), les
cours du conservatoire (musique et danse l’année prochaine), la classe orchestre pour
les CM1 et CM2, l’éveil musical pour toute l’école primaire. Sur ce dernier point M le
maire rapporte que la communauté de commune EBER (Entre Bièvre et Rhône),
contrairement à l’ancien « territoire de Beaurepaire » n’assume plus, pour l’instant, la
responsabilité de l’eveil musical scolaire. Chaque commune devra décider de la mise en
place de cette compétence. EBER devrait financer cependant l’opération pour les
communes intéressées.
2. Jarcieu Anim’, récemment remaniée à partir du comité des fêtes. Cette association
proposera un travail sur le patrimoine vivant local, en aidant la diffusion et l’édition
d’anecdotes et témoignages, pour faire revivre l’histoire du pays.
3. Les pistes à développer,
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a) les arts plastiques en général, le théatre, la poterie/couture, peinture, en
s’appuyant sur les compétences locales. Peintre au village avec « le
temps de lire », la création artisanale avec « les insolentes », le théatre
avec Morjane Mbarack.
b) Peinture murale. A la fois embellissement du patrimoine mural de la
commune, inviter des artistes Animation et expression artistique locale
avec des ateliers proposés aux jeunes et moins jeunes (CIB ?)
4. Un lieu dédié.
Samuel LACHISE note les difficultés d’équipement qui pourraient survenir, les associations
villageoise utilisant largement les locaux pour leurs activités. Peut-être faut-il penser un lieu
spécifique à l’action culturelle ?
5. Chutes de conversations
a) Atelier récupération bricolage
b) Besoins d’un acces à l’outil informatique « confidentiel » (élément de
réponse) BUS FRANCE SERVICES

Associations
Améliorer l’organisation du « FORUM » avec :
1. En juin, un « ARTICHAUD » spécial associations
2. Après le forum, un Catalogue des activités
Une réunion planning des salles (en juin) à associer à cette reflexion
Rappel planning
4/09 Repas des classes
5/09 Brocante « Jarcieu anim’ »
11/09 Forum

Sport
Parcours de santé
Piste cross
City stade

Ecole
La rénovation de l’école maternelle prend tout l’espace d’investissement.
M. le maire nous rappelle son projet d’amélioration de l’accueil des enfants dans les temps
périscolaire, avec notamment des garderies plus actives et constructives. Cela passerait par
la formation du personnel communal en charge des enfants. L’objectif visé est la
reconnaissance jeunesses et sports.
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