
21-11-09 Vie Culturelle – Médiathèque 
 
Médiathèque – Don recettes vente de livres à l’association CHUKIDS42 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Tout au long de l’année, la médiathèque désherbe ses collections pour faire de la 
place aux nouveaux documents acquis et présenter les nouveautés éditoriales. Les 
documents obsolètes, en double, non empruntés depuis 5 ans et plus, ou dont 
l’auteur est trop représenté, sont retirés.  
 
Ces livres ont été proposés à la vente le dimanche 12 septembre 2021 dans le 
cadre du vide grenier de Saint-Priest en Jarez. Le fruit de cette vente sera versé à 
l’association CHUKIDS 42 dont l’objectif est de soutenir les enfants hospitalisés par 
des actions culturelles. Les fonds récoltés seront remis symboliquement par 
Monsieur le Maire, début décembre 2021, afin d’enrichir les actions de l’association 
organisées pour la période de fêtes de fin d’année.  
 
La somme de 263 euros et 40 centimes servira à organiser des lectures ou une 
séance de contes pour les enfants malades ou à acheter des livres adaptés aux 
enfants pour le service pédiatrie de l’Hôpital Nord. Ce don permettra ainsi aux 
enfants malades d’accéder à la lecture et à la culture.  
 
Il convient donc de reverser la somme de 263 euros et 40 centimes à l’association 
CHUKIDS 42.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur 
le don de la recette de la vente de livres par la Médiathèque à l’association 
CHUKIDS42. 
 
 
 
 

Ont signé au registre tous les membres présents 

Copie conforme 
 

A Saint-Priest en Jarez, 

Le 9 novembre 2021 
 

Le Maire, 

Christian SERVANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
République Française - Département de la Loire 

 

Délibération  
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Séance du 8 novembre 2021 

 

 

21-11-09 Vie Culturelle – Médiathèque 
 

Médiathèque – Don recettes vente de livres à l’association CHUKIDS42 

 

Le Maire certifie : 
 
1 - que la convocation de tous les Conseillers Municipaux en exercice a été faite 
dans les formes et délais prescrits par la loi ; que la délibération ci-après transcrite 
textuellement extraite du registre des procès-verbaux du Conseil, a été affichée par 
extrait à la porte de la Mairie le lendemain ; 
 
2 - Que le nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance était de 29 sur 
lesquels il y avait 26 membres présents, à savoir : 
 

Etaient présents :  
MM. SERVANT Christian - BISACCIA Michèle - MOUNIER Rémy - PAPIN Mireille - 
GEUSENS Christine - BRUNEAU Claude - ZAVROSA Gilbert - JOTHIE Marc - 
WOLFF Paule - SAHUC Jean-François - DI PAOLO Antonio - BOUGAULT Claude 
- COSSEY Michel - BLANCHARD Hubert - BAUDRY Michèle - CONVERT Pascale 
- ACHARD Pierre - SCHERRER Marie-Jeanne - TALIA Christophe - GARBAY 
Isabelle - BARBE Sylvie - JOLY Florence - LAFON Lise - RODRIGUES SOUSA 
Hugo - MOURGUES Corinne - PUPIER Franck 
 
Etaient absents et excusés : 
MM. PELLEGRIN Jacques - REPELLINI Raymonde - ADAM Fabrice   
 
Avaient donné procuration :  
M. PELLEGRIN à Mme BISACCIA 
Mme REPELLINI à M. BRUNEAU 
M. ADAM à M. DI PAOLO 
 
Etait secrétaire de séance :  
Mme PAPIN 

 


