
RÉUNION

 
1°- Écoles 
� Sécurité routière : Policier municipal présent le mercredi matin à 8h30 mais beaucoup moins à 11h30.
� Subvention Mairie : 1700€ 

 
2°- Évènements 
� Bilan Chasse aux œufs : 29 mars 2015

o Bilan positif : les gens sont contents
o A permis d’écluser les stocks
o Bénéf : 285€ 

 

� Bilan Torchons :  
o 405 torchons commandés par 130 familles
o 880€ de bénéf attendus 
o Arrivée des torchons vers le 21 mai

 

� Bourse aux jouets : Modification de date à la demande expresse de la mairie 
 

� Marché Gourmand : Samedi 26 septembre 2015
o 9 exposants confirmés 
o Préciser que l’entrée est gratuite sur les documents
o École de musique OK pour animer le marché
o Peut-être petit stand kermesse à la place des jeux en bois

 

� Repas de St Fort : Mardi 30 juin 2015
o Jambon à la broche + gratin dauphinois

(menus de substitution possibles à prévoir)
o Spectacle pour les enfants
o Orchestre ? DJ ? 

 

� Cross : Dimanche 31 mai 2015 
o Protection civile réservée de 10h à 11h30
o 2 tours de circuit à partir du CM1
o Besoin de volontaires pour faire le parcours…
o 2 personnes aux inscriptions, 6 personnes au chrono
o Attention au chemin des gorges pour la circulation. Talkie walkie pour communiquer.
o Lots : voir avec Martine, laser game, bowling…
o 2€ par participant 
o Buvette : voir avec l’année dernière
o Besoin de sono 
o Médailles : Marc 
o Flyer : Muriel 

 

Salle des Associations (rue de la Chèvre)

 
RÉUNION DU 28 AVRIL 2015 

COMPTE-RENDU 
 

: Policier municipal présent le mercredi matin à 8h30 mais beaucoup moins à 11h30.

: 29 mars 2015 à Giverdy 
: les gens sont contents…. 

A permis d’écluser les stocks ; peut-être prévoir de l’eau et du café 

405 torchons commandés par 130 familles 

Arrivée des torchons vers le 21 mai 

Modification de date à la demande expresse de la mairie 

: Samedi 26 septembre 2015 

Préciser que l’entrée est gratuite sur les documents 
École de musique OK pour animer le marché 

nd kermesse à la place des jeux en bois 

: Mardi 30 juin 2015 
Jambon à la broche + gratin dauphinois 
(menus de substitution possibles à prévoir) 
Spectacle pour les enfants ? magicien, sculpteur de ballons… 

Protection civile réservée de 10h à 11h30 
2 tours de circuit à partir du CM1 : 1 bracelet à prendre pour le 1er tour
Besoin de volontaires pour faire le parcours… 
2 personnes aux inscriptions, 6 personnes au chrono 

des gorges pour la circulation. Talkie walkie pour communiquer.
: voir avec Martine, laser game, bowling… 

: voir avec l’année dernière 

 
Prochaine Réunion 

Mercredi 27 mai 2015 
alle des Associations (rue de la Chèvre) 

: Policier municipal présent le mercredi matin à 8h30 mais beaucoup moins à 11h30. 

 

Modification de date à la demande expresse de la mairie 15 novembre 2015 

tour 

des gorges pour la circulation. Talkie walkie pour communiquer. 


