CM du 13 février 2017 ; 18h00 / 19h00
Convocation du 6 février 2017.
En présence de Lynda, Pascale, Gérard, Jean Charles, Jean Michel
Pascale : Exclusion temporaire de Clément ; oubli de textes pour 3 des élus, rappel au devoir d’élu !
Savoir avec précision qui sera là aux dates des actions proposées : 8 mai / fête de la musique /
journée de nettoyage
Remise du bulletin municipal 2017 à chaque élu.
Ordre du Jour :
01. Préparation cérémonie commémorative du 8 mai : lecture d’un texte par Henry, Justine,
Nice, Emma, Louane, Sarah, Clémence ; donner un ordre / chronologie aux textes pour qu’ils
s’enchaînent ; le texte de Clémence sera lu à deux
02. Organisation de la fête de la musique : 21 juin ; extérieurs au conseil : Paul – guitares,
Emilien – batterie/percussions (Faire un mot dans le flash pour les enfants et les parents,
pour jouer de la musique et chanter), demander à Eline qui joue du violon, Emelyne qui joue
du piano ; intérieurs au conseil : Henry – piano électrique ; autres ?
03. Point sur le matériel : 4 ballons foot en mousse, 1 ballon de basket, 1 ballon de hand, 2
raquettes ping-pong et 4 raquettes de badminton ont été commandés ; montant pas encore
connu
04. Téléthon : avis favorable pour refaire une soirée ; présence de Bérangère pour
l’encadrement ; des idées : les mignons, comédie musicale, des jeux type fort boyard,
Louane : chants, danses, sketchs sur le collège, des caricatures…. l’hypnose, sketchs sur le
sport ; star wars ; … répétition une fois un jeudi par mois de 18h à 19h ; première répétition
le 23 mars salle de l’école des Garçons ;
05. Questions diverses :
a. Jean Charles travaille à Cyclad / pour le nettoyage de la commune, mise à disposition
de sacs poubelles ; définition des points de ramassage ; achat d’une boîte de gants
de petite taille ; RV le 22/02 à 10h00 à la mairie avec les services techniques pour les
points stratégiques
b. 13 juillet : sujet hors réunion, sera revu au prochain conseil le 20/03 à 18h

