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Membres présents :  
Karine HUART, Micheline BELLOUIN, Grégory DELAVENNE, Eden LEICHTENAUR, Denis MOREAU et Isabelle PERRIN, Nathalie 
ROUSSEL MORIN et Stéphane VANLOMMEL 
 

 
 
 
1. Bilan de la Journée Sportive Soirée Festive du samedi 3 septembre 2022 : 
 
Beaucoup moins de monde que l’an passé !  
(Les vendanges sont tombées en même temps cette année. Il a plu vers 16h.) 
 
Pas assez de publicité : 
Faire une banderole/distribuer dans les boites à lettres un flyer. 
Nous devons repenser le nom de cette journée : 
Carrefour des Associations/Soirée cinéma plein air !!!! 
Devons-nous offrir l’apéritif alors qu’une buvette est mise en place ? 
Faire venir des structures gonflables pour l’après-midi. 
 
 
2. Noël des habitants de notre commune de plus de 70 ans : 
 
Le moulin de la Prosne propose des colis de Noël avec des produits marnais et réalisés par les producteurs/artisans. 
 
Nous sommes d’accord pour commander : 

 38 colis simple à 39€ 
 49 colis double pour 59€. 

Les colis seront distribués par l’ensemble des conseillers municipaux le samedi 10 décembre 2022. 
 
 
3. Organisation Collecte Banque Alimentaire avec le CMEJ : 
 
La distribution dans les boîtes à lettres se fera le samedi 12 novembre 2022 
Les dons seront collectés à la mairie et à la médiathèque aux heures d’ouverture. 
 
Une permanence sera tenue par le CMEJ le Samedi 26 Novembre de 11h à 12h à la Mairie. Le camion de la banque 
alimentaire passera rependre les dons vers 12h. 
 
 
4. Subvention AFM TELETHON : 
 
La commission décide de pas répondre favorablement à leur demande de subvention. Un de nos critères de sélection 
étant de favoriser les associations locales au service des habitants. 
 

 

COMMISSION  

« CRÉER DU LIEN / VIE LOCALE »  

 

Mardi 18 octobre 2022 à 20h à la Mairie 
COMPTE-RENDU DE 

COMMISSION 
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5. Divers : 
 

 Fête de la musique 2023 : nous souhaitons prendre un groupe afin d’animer cette soirée. 
 
 
 
 
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 29 novembre 2022 à 20h15. 
 
 
   
    

La réunion s’achève à 21h10 
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