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Calcatoggio, le 25 octobre 2022 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DES 
ACTIVITES ASSOCIATIVES 

 
Mardi 24 octobre 2022 - 17H30 – Office du Tourisme 

 
 
Objet : Préparation des prochaines festivités, fêtes de Noël, travaux en cours et à 
venir. 
 
Étaient présents : M. Jean-Baptiste PACINI, M. Gilbert CHIAPPINI, Mme. Laetitia FERRARO, 
Mme. Émilie GIOVANNELLI, Mme. Marie GUERRINI, M. Vincent MONDIEGT.  
 
Étaient absents : M. Charles CHIAPPINI, Mme. Charlotte JUANICO, Mme. M. Pierre-Xavier 
SQUAGLIA et M. Nicolas TONINI. 
 

1- Préparation des festivités 
 

Halloween 2022 : 
- Rdv place du pont le 31/10 à 17h30 
- Tournée du village à partir de 18h  
- À prévoir : bonbons, sacs de récolte et décorations 

 
Cérémonie du 11 novembre :  

- Dépôt de gerbe (monument aux morts) 
- Discours (monument aux morts) 
- Pot sur la place de la mairie 

 
Saint Nicolas (fête patronale) : 

- Date officielle : 6 décembre 
- Messe : Week-end 10 & 11 décembre, chapelle Saint Nicolas 
- Procession 

 
Messe de Noël : 

- Messe de minuit : Église Notre Dame de l’Annonciation 
- Feu sur la place du village 
- Vin chaud (voir association Autour de la Paroisse) 

 
Saint Sébastien (fête patronale) : 

- Date officielle : 20 janvier 
- Messe : Weekend 21 & 22 janvier, chapelle Saint Sébastien 
- Procession 
- Réception à la salle polyvalente (traiteur) 
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2- Festivités Noël et fin d’année 
 

Les vacances scolaires débuteront le 16/12/2022 et prendront fin le 02/01/2023, la 
commission en charge de la culture souhaite mettre en place plusieurs ateliers et activités lors 
de ces 2 semaines. 
 
Voici plusieurs suggestions à étudier :  
 

- Concert : École de Chant de Calcatoggio et traiteur – le 17/12 à la salle polyvalente 
- Atelier mosaïque et création mosaïque de Noël 2022 (Rdv récurent – relais lecture) 
- Ateliers « décorations de Noël » confection par et pour les enfants 
- Goûter de Noël et distribution de ballotins (Père Noël) 
- Ateliers jeux de société et jeux vidéo 
- Mise en place de la crèche par les enfants du village (voir association paroissiale) 
- Projection de films de Noël (Rdv récurent – relais lecture) 

 

3- Travaux 

Relais lecture communal : 
- Plafond et électricité (éclairage) : en cours fin prévue 27 octobre 
- Prévoir équipement supplémentaire (souris et mobilier) 
- Prévoir boîte à clés 

 
Salle polyvalente : 

- Isolation phonique et équipement audio/vidéo 
- Début des travaux prévu : début novembre 
- Fin des travaux prévu : mi-décembre 
- Prévoir : mobilier et équipement du bar 

 
Aire de jeux : 

- Travaux de terrassement et sécurisation en cours 
- Travaux pente et accès en cours 

 
Commerce de proximité : 

- Plans OK 
- Devis en attente 


