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Objet :  

 
Assemblée 
Générale 

Extraordinaire du 
Comité des fêtes 

  
Le bénévolat est une ressource essentielle qui se raréfie en milieu rural et 

malheureusement notre petite commune n’est pas épargnée. Je vous adresse ce 
courrier car Je vous sais très attachés aux traditions locales, à l'héritage laissé par nos 
aînés et dont le relais se passait naturellement, de génération en génération. Et 
pourtant, il est une association qui pour l'heure est menacée d'extinction et dont je 
ne peux rester indifférent. 
 
En l'espèce, Il s’agit du comité des fêtes de Préneron, qui après l’assemblée générale 
du 08 décembre 2017,  a vu la démission de l’équipe dirigeante et d'aucune source 
vive pour reprendre le flambeau.  
 
Alors, en tant qu’élu, je m'inquiète de voir disparaître une association qui contribue 
de façon inestimable au maintien et au renforcement du lien social pour notre 
commune, une source de vitalité pour tout un chacun. Un feu de la Saint-Jean qui 
n'aura pas lieu cette année et la traditionnelle fête locale couchée sur tous les 
agendas du territoire le 1er week-end du mois d'août et qui s'annonce d'ores et déjà 
compromise.  
 

Pourtant, depuis maintenant 4 ans, l'équipe municipale que j’anime s’est mobilisée 

et converge tous ses efforts à la reconstruction du cœur du village, qui passe par la 

réhabilitation de l’ancien presbytère. Un  patrimoine bâti du 19ème siècle,  à 

l’abandon depuis de nombreuses années et qui sera dans quelques jours réaffecté 

par une nouvelle mairie et un espace réservé aux associations, afin d’assurer sa 

conservation.  

Pour répondre aux défis de la ruralité, l’étage sera dédié à l’exercice d’une activité 

professionnelle par la création de trois bureaux locatifs opérationnels sous peu. 

La mitoyenneté du presbytère avec la salle des fêtes également rénovée (mise en 

peinture - éclairage LED) qui sera connectée par une large ouverture baie vitrée et la 

création de deux grandes terrasses exposées au midi qui offrira par temps clair, une 

vue sur la chaine des Pyrénées.  Enfin, la dotation d’un nouveau mobilier pour le 

confort des utilisateurs et un aménagement des abords immédiats.   

 

Alors, j’espère que le Comité des fêtes pourra profiter de ses nouvelles installations.  

Le vendredi 29 juin 2018 à 21 h 00, une assemblée générale extraordinaire est 

prévue à la salle des fêtes et vous êtes tous conviés à cette réunion, afin de 

constituer une nouvelle équipe dirigeante pour la survie du comité des fêtes.   

Bien à vous 

Préneron le 21 juin 2018 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
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