Compte-rendu de la Commission « Culture & Fêtes » du 19/01/2016

Présents : Matthieu Baron, Alexandre Blevanus, Ethan Boillet, Thomas Fabre, Lola Le Follotec et Sarah
Miot
Absent(s) : Charlotte Labrosse-Bastien
Animation : Yvan Lubraneski

La Commission, à la fin de l'année 2015, s'était rapidement mise aux travaux pratiques, avec la confection
de décorations de noël puis leur mise en place dans le grand sapin sur la place de la Mairie.
Il s'agissait aujourd'hui de revenir aux autres projets futurs.
Concernant la venue d'un cirque aux Molières, le Maire a précisé qu'il était sur le point d'en autoriser un
pour la semaine du 7 au 13 mars 2016, mais qu'un certificat de conformité était manquant à ce jour.
Le cirque s'engagerait à accueillir gratuitement en spectacle les enfants du centre de loisirs le mercredi
après-midi et quelques enfants des NAP le mardi et le vendredi pour une visite des coulisses.
Concernant la participation des enfants aux fêtes, l'idée d'une Chasse aux œufs à Pâques fait son
chemin. Le Maire interrogera le comité des fêtes à ce sujet.
Les enfants proposent que cela ait lieu autour d'un goûter avec des œufs cachés dans le secteur du
Paradou, la samedi 26 mars ? Attention... c'est une semaine seulement après le carnaval...
Concernant la fête de l'école, le 18 juin 2016 :
Les enfants posent toujours la question d'un film en plein air.
Le Maire a donc précisé que les élus seraient bientôt interrogés sur la fête de l'école et du village, et que
rien n'est arrêté pour le moment.
Cela dit, nous avons appelé ensemble une société (CVC) de projection de films en plein air qui va envoyer
un devis, pour savoir de quoi il s'agit et combien ça coûte.
Enfin, l'idée d'une boum du CME fait son chemin... Le Maire a proposé d'en parler avec Stéphane Miot,
délégué à la jeunesse, qui projette aussi de faire cela avec les jeunes collégiens. À suivre...

