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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 : 
 

 ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES: 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. 

 
 l’ADMR intervient auprès des personnes âgées à hauteur de 87 % de leur activité mais aussi auprès des 

personnes handicapées ainsi que pour des services à la personne. 
Pour la commune de Val de Vesle, l’ADMR est intervenu pour 3316 heures en 2021. 
Il est proposé de reconduire la subvention de 600€ qui est attribuée chaque année. 

 
 
2. Bilan de la Journée citoyenne : 
 
Les membres de la commission remercient chaleureusement les personnes participantes. Une très belle matinée 
ensoleillée a rassemblé une quarantaine d’habitants de tous âges. Les photos sont visibles sur le site : 
www.valdevesle.fr 
 
 
3. Illuminations : 
 
La commission décide d’accepter le devis réalisé par la société Jk Mapping à Bar le Duc : 
« Sapin en guirlande Led petillante » 
 

 A Wez devant le parvis de l’église : 
Hauteur 5m avec une largeur de 2,40m 
 

 A Courmelois : 
Hauteur 3m avec une largeur de 1,75m 

 
Pour un devis total de 10 303€ HT 
 
 
 

 

COMMISSION  

« CRÉER DU LIEN / VIE LOCALE »  

 

Mardi 31 mai 2022 à 20h 
COMPTE-RENDU DE 

COMMISSION 
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4. Préparation de la Fête de la musique : 
 
Elle aura lieu dans le parc de la mairie le mardi 21 juin 2022 de 19h à 22h. 
Nous allons organiser un karaoké. Le comité des Fêtes ouvrira une buvette. Nous avons demandé au Food truck chez 
Claudine de venir s’installer. 
 
 
5. Jeux à Courmelois : 
 
Nous sommes d’accord sur le choix du bois et la disposition des différents éléments. Nous attendons un devis. 
 
 
6. Journée sportive du Samedi 03 Septembre 2022 : 
 
Elle aura lieu de 16h à 18h pour les démonstrations des différents clubs sportifs locaux. 
 
 
 
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 20h00. 
 
 
   
    

La réunion s’achève à 21h00 
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