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> Retour sur Halloween

Le fait de décorer la place pour Halloween a plu, ce sera sans doute renouvelé l'année
prochaine avec de nouvelles décorations en plus, comme des citrouilles.
La chasse au trésor a aussi été appréciée, le concept pourrait revenir pour un autre
événement.
Nous avons aussi discuté de l'éventualité d'un bal masqué  le soir d'Halloween et les
enfants préfèrent leur liberté d'aller sonner par petits groupes chez les gens.
Par ailleurs, ils restent très attachés à une boum de fin d'année début juillet.

> Les propositions

Les propositions ont évolué :

Idées de fête foraine :  plutôt au moment de la fête du village. Auto-tamponneuses,
plus de structures gonflables, waterball, plus de manèges... Le maire va contacter des
forains pour obtenir des renseignements sur les manèges disponibles.

Idée de journée jeux-vidéos : nous allons nous renseigner sur ce qui s'est fait ailleurs.
Amalric et Jean-Valentin sont chargés de cela. À suivre...

Projections de films : La projection annuelle en plein air est à nouveau validée par
tous. Nous reparlerons des propositions de films et cinéma, et interrogerons d'ailleurs à
ce sujet Nathan qui semblait avoir des propositions en la matière.

Autres sujets :  nous reparlerons de feu d'artifice, et de ludothèque les prochaines fois.



> Rappel : Cérémonies commémoratives 14/18

Le samedi 10 novembre, il y aura la cérémonie du centenaire de la Première Guerre
mondiale à Briis-sous-Forges pour les inscrits. Un message leur a été envoyé jeudi.

Le dimanche 11 novembre, rendez-vous dans l'allée du cimetière communal pour la
commémoration des Molières à 16h20. N'oubliez pas vos écharpes tricolores !


