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

 
 
1. Demandes de subventions : 
 
 Judo club des petites loges : crée il y a plus de 30 ans il accueille aujourd’hui plus de 80 

enfants/adolescents et adultes issus des communes aux alentours. 
 
 Pour l’année 2022 : 12 licenciés de la commune de Val-de-Vesle fréquentent le club. 
 La commission propose de reconduire la subvention de 2019 pour la somme de 200€. Il n’y a pas eu de 

demande pour les années 2020 et 2021. 
 
 Association « Longue vie en Champagne » : elle prend en charge et organise l’animation des personnes 

âgées à l’E.H.P.A.D de Verzenay pour le bien-être des résidents.  
 
L’établissement compte actuellement 2 personnes de la commune.  
Il est proposé de reconduire la subvention de 2021 qui était de 100€.  

 
2. Proposition de jeux en face du camping : 
 
Après avoir rencontré la société Distribuggy qui commercialise le fabricant belge Europlay, il est proposé une aire de 
jeux avec : 
 

 Une tour sur 4 rondins (hauteur : 1,32m) avec un toboggan en inox de 1m de large et un escalier facile.  
Age : 3 – 12 ans 

 Un parcours aventure pour les 2 – 6 ans pour aider à la motricité avec 4 jeux : passage du serpent – dos de 
crocodile – bâton de bois – pont de singe. 

 Un portique avec une soucoupe volante diamètre 125 cm. Age : 3 – 15 ans adapté pour les enfants en fauteuil 
roulant. 

 Une pyramide de grimpeur pour les 4 – 10 ans. 
 
La parcelle totale a une superficie de 1620m2. 
 
Il est prévu pour chaque jeux un espace délimité avec des planches tout autour et des copeaux broyés, afin de faciliter 
la tonte. L’emprise au sol sera de 160m2. 
 
Le devis est de 28 822,80€. 
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3. Illuminations : 
 
Un nouveau modèle nous a été proposé qui ressemble à un sapin. 
 

 Hauteur 5m et diamètre 2,40m pour le parvis de l’église de WEZ. 
 Hauteur 3m et diamètre 1,75m pour le quartier de Courmelois dans l’angle de la descente du pont du canal 

et vers le château. 
 

4. Journée citoyenne du Samedi 07 mai 2022 : 
 
Elle se déroulera en matinée de 9h à 12h. 
 
La commission décide d’y associer les membres du CMEJ pour l’organisation. Une réunion est programmée avec les 
enfants le Vendredi 08 Avril à 19h au foyer rural. 
 
Les propositions pour cette matinée : 
- Nettoyage du côté des routes : entre Thuisy – Courmelois et Courmelois – Wez 
- Nettoyage et aménagement du Jardin de la biodiversité à côté du marronnier à Thuisy et le patio de la médiathèque. 
- Nettoyer et ratisser du terrain de Beach volley 
- Fleurissement…… 
 
Pour remercier les participants, l’apéritif sera offert par la commune dans le parc de la mairie vers midi. 
 
 
 
   
    

La réunion s’achève à 21h15 
 
 

mailto:mairie@valdevesle.fr
http://www.valdevesle.fr/

