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

 
 

 1. Bilan des décorations du village pour les fêtes de fin d’année 2021 : 
 
Les membres de la commission remercient chaleureusement la famille GRIMEE qui a fourni le sapin de Noël 
(d’environ 9 mètres) pour la place du village (près de l’école) ainsi que M. Fabrice HUART de la société FK2M 
qui, avec son camion grue, l’a monté et démonté gracieusement. 
 
La commission est satisfaite de l’harmonisation des illuminations dans l’ensemble des rues du village et des 
réparations effectuées sur certains motifs. 
Il faudra prévoir pour l’année prochaine l’achat de deux motifs en 3 dimensions : un pour le parvis de l’église 
de Wez et un autre pour le carrefour de la rue Lapie Henrion et de la rue de l’Écluse à Courmelois. 
 
Il faudrait aussi prévoir l’éclairage intérieur des Églises de Courmelois et de de Wez avec des barres de spots. 
 
La commission aimerait organiser un ramassage des sapins des particuliers de la commune en début d’année 
avec l’aide de M. Fabrice HUART et réfléchit à comment les recycler (don à une chèvrerie, broyat, paillage 
etc.). 
 
 

 2. Calendrier des événements pour l’année 2022 : 
 
Journée citoyenne : Samedi 07 mai 2022 
 
Fête patronale : 14, 15 et 16 mai 2022 
 
Marché rural : Samedi 11 juin 2022 
 
Fête de la musique : Mardi 21 juin 2022 
 
Fête Nationale : Mercredi 13 juillet 2022 
 
Journée sportive et festive : Samedi 03 septembre 2022 
 
Marché rural : Samedi 08 octobre 2022 

 
Le programme de chaque événement sera discuté lors des prochaines commissions. 
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 3. Demande de subvention : 
 
- AFM TELETHON : la commission décide de ne pas répondre favorablement à leur demande de subvention. 
Un de nos critères de sélection étant de favoriser les associations locales au service des habitants. 
 
- SOCIETE SPORTIVE DE SEPT SAULX section Football : le club compte actuellement 117 licenciés, dont 4 
habitants de la commune. Nous proposons de reconduire la subvention de 2021 qui était de 150€. 
 

 4. Questions diverses : 
 
La commission commence à réfléchir à l’aménagement de jeux sur le terrain de la commune en face du 
camping de Courmelois. 
 

 
La prochaine réunion est fixée au mardi 1er mars 2022 à 20h00. 

 
 

 
La réunion s’achève à 20h50 
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