
Compte-Rendu de la réunion du mardi 8 novembre 2022 

 

Deux conseillers étaient excusés  

Nous avons commencé par le défilé du 11 novembre ; les conseillers présents 

ce jour-là liront des phrases écrites par des élèves de leur âge  

Les conseillers doivent être devant la Mairie à 11h30 avec leurs écharpes. 

Ensuite nous avons goûté  

Denise nous a rejoint et nous avons parlé de la décoration du grand sapin au 

Bourguet. La directrice de l’école nous donnera les décorations faites par les 

enfants de l’école. Comme la fête de Noël de l’école est prévue le mardi 13 

décembre, le 16, ils pourront descendre leurs créations de Noël au Bourguet et 

décorer le grand sapin. 

Le CMJ de notre côté, nous emballerons des boîtes que nous suspendrons dans 

le sapin. 

Le 6 décembre à 17h30, nous mettrons en place la boîte à lettres du Père Noël 

à la bibliothèque. Cette petite cérémonie sera suivie d’un apéritif. Seront 

invités Madame le Maire, Mr Charles Marset (le monsieur qui a fait la boîte à 

lettres) et la journaliste (Danièle Storaï)  

Cette année, nous reconduisons l’opération « collecte de jouets » qui fera la 

joie d’autres enfants. Cette information sera affichée dans les commerces, sur 

Panneau Pocket et dans la presse. Nous demandons des jouets en bon état ; à 

déposer à la bibliothèque aux heures d’ouverture ; jusqu’au 12 décembre. La 

remise aux Restos du Cœur est programmée pour le mercredi 14 décembre à la 

bibliothèque. 

Nous devons aller à l’école pour en parler à Madame la directrice.  

Denise leur a expliqué comment ça se passait à la cérémonie des vœux (le 10 

janvier 2023) ainsi que le repas des seniors prévu pour le 28 janvier 2023. 

Fin de la réunion à 18h30 

 

Prochaine réunion : Mardi 6 décembre à 17h30 à la Mairie  


