Quoi de neuf?
Quoi de neuf ? Les brèves cholongeardes
Conseil Municipal : informations
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 14 avril dernier, et s’est tenu en réunion fermée au public en raison du protocole sanitaire.
Le compte-rendu intégral sera accessible en mairie et sur le site après avoir été
validé et voté lors du prochain Conseil Municipal.
En attendant, voici les différents points abordés lors de cette session :
 Retour oral des représentants des différentes commissions et syndicats.
 Finances :
 approbation des Comptes Administratifs et de Gestion des budgets
de l’eau et du budget général 2020.
 Taux d’impositions des taxes directes locales pour 2021.
 Présentation du Budget primitif de l’eau et de la commune 2021.
 Délibérations concernant les demandes de subventions des associations.
 Divers :
 Délibération sur la prise de compétence de la CCM concernant l’organisation de la mobilité.
 Motion projet « Hercule », concernant la restructuration d’EDF.
 Motion relative à la loi de finances réformant les taxes locales sur
les factures d’électricité.
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Evènement : spectacle à Cholonge le 11 juin 2021
Dans le cadre du partenariat avec le Cinéma-Théâtre
de la Mure, un spectacle de théâtre décentralisé aura
lieu à la salle festive le vendredi 11 juin à 20h30 :
« 1336, paroles de Fralibs ».
Tarifs : 10€ (Cholongeards) / 12€ (extérieurs)
Places limitées : attention! Jauge réduite.
Billetterie : à la Mairie (mercredi après-midi) et au Ciné-Théâtre de la Mure.
Plus de détail sur le site de la commune : https://cholonge.fr

26, rue de la Mairie
38220 CHOLONGE
Entrée : côté préau couvert

Ouverture au public tous les
premiers samedis du mois,
de 10h à 12h

Evènement : la Nature à l’honneur au village!
L'association Vivre à Cholonge vous propose 3 événements/activités
le samedi 29 mai 2021 :
 Troc aux Plants de printemps

Agenda 
•

29/05/21 : la nature à
l’honneur au village !
Troc aux Plants, opération
« Nettoyons la Nature »,
et Fleurissons le village.

•

11/06/21 : spectacle décentralisé à la salle festive : « 1336, paroles de
Fralibs ».

•

20 et 27/06/21 : élections
départementales et régionales, à la salle festive.

•

2, 3 et 4/07/21 : premier
festival des arts vivants à
Cholonge : le FROC.

: de 10h à 12h devant la salle festive.

Pas d’achats ni ventes, juste des échanges.
 Nettoyons la Nature

: au même moment, des enfants du village proposent un atelier "Nettoyons la nature" : encadrés de parents/adultes et armés de gants (que chacun apportera) & de sacs poubelle, les enfants et
adultes volontaires iront dans le village pour ramasser les déchets abandonnés.

 Fleurissons le village ensemble

: pour les volontaires, vous pourrez
vous inscrire pour participer à l'entretien des espaces fleuris de la place et
des abords du village (groupes de 10 personnes maximum), le samedi 29
également (après-midi). Détails de l'organisation pendant le Troc aux
Plants.

Merci de respecter ces espaces fleuris municipaux, entretenus par des bénévoles!

Elections : dimanches 20 et 27 juin 2021
Les élections départementales et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Deux bureaux de vote indépendants se trouveront dans la
salle festive.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur et
d’une pièce d’identité, mais aussi d’un stylo, sans oublier
votre masque!

Salle festive



26, rue de la Mairie

38220 CHOLONGE
Réservation, renseignements :
regie.cholonge@gmail.com

Evènement : 1er festival des arts vivants à Cholonge : le FROC
L’association « Vivre à Cholonge » vous invite à participer au premier FROC : Festival Rural Original de
Cholonge, qui aura lieu les 2, 3 et 4 juillet 2021.
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Il rassemblera, sur la place de l'Aigle, à la salle festive et dans le centre du village:
• concerts, pièces de théâtre, danse, animations
équestres, ...
• petite restauration, buvette, ...
• marché d'artisanat et produits locaux,
• jeux et ateliers créatifs pour petits et grands.

Bruno Kramarczewski

Réservez dès maintenant la date sur vos calendriers! Le programme complet à
suivre sur le site de l’asso : https://vivreacholonge.wixsite.com/asso
Les personnes intéressées pour participer et aider bénévolement sont les
bienvenues! Merci de contacter l’association à : vivre.a.cholonge@gmail.com
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Associations :
Vous organisez un événement
qui concerne tout le village?
N’hésitez pas à nous contacter.

