Compte-rendu de la réunion du
Comité Consultatif pour les Anciens
JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 – 20H – Mairie
Présents : Colette COLLILIEUX, conseillère municipale, Josiane MULLER,
conseillère municipale, Anne-Marie WYRWAS, Patricia et John GARNIER, Serge
GARNIER, Françoise JACQUEMAIN, Joël MULLER, James WYRWAS, Jean-Luc
COLLILIEUX, Antoinette NOVIER, Marinette JACQUEY.
--------------Marché de Noël :
Le Marché de Noël aura lieu le samedi 29 novembre de 14h à 21h et le dimanche 30
novembre de 10h à 19h.
Les membres du Comité consultatif pour les Anciens continuent à œuvrer pour
cette nouvelle manifestation.
Le local de l’ancienne école du Mont, nouveau local dédié aux associations, a été
nettoyé par les membres du comité des anciens et du comité du fleurissement que
je remercie vivement.
Des personnes doivent se rendre mercredi 12 novembre à l’ancienne école du Mont,
pour faire des paquets cadeaux décoratifs et la vérification des lumières.
Faire le point avec les exposants pour tables et électricité.
Voir la SACEM pour la diffusion de la musique les deux jours.
Les lumières de Noël seront installées devant la salle Brassens le 12 novembre. John
GARNIER mettra à disposition le personnel de la commune.
Pour la décoration de la place de la Liberté, John mettra une nouvelle fois le
personnel à disposition.
Le vin chaud, le chocolat chaud ont été goûtés. Les gaufres devaient être faites par
une personne du fleurissement qui n’était pas présente ce soir-là.
2 cabanes seront installées à l’extérieur pour la boisson et les gaufres vers la salle
Brassens.
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Pierre PELTIER doit récupérer le gaufrier semaine 46.
L’habit du Saint Nicolas doit être récupéré semaine 47.
Les exposants offrent des lots. Une tombola aura lieu le samedi 29 novembre à 18h
et une autre le dimanche 30 novembre à 17h.
Les tables des exposants seront mises en place à partir de 16h30 le vendredi 28
novembre.
Thé dansant : Les affiches doivent être distribuées prochainement.
Divers :
Une personne a abordé le sujet du club des anciens. Sujet qui doit être abordé
prochainement lors d’une réunion.
CONTACTS :
-

Colette COLLILIEUX, 6 rue des vieux prés,
Josiane MULLER, 25 rue de la Libération,
ou Mairie : 03 84 23 13 39

La Présidente,
Colette COLLILIEUX
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