
CME 

Séance du mercredi 18 janvier 2017 

 

Approbation du compte rendu du 2 novembre 2016: lecture  

Abri bus :  

Lors des vœux, madame le Maire a informé les Orbriens de la pose d’un abri bus 

près de l’école. 

Préparation de la mise en place du pique-nique  intergénérationnel  

Date : ????? 

Lieu : parc, trouver quelques tables 

Public : tous les habitants de L’Orbrie 

Organisateurs : les membres du CME + élus du CM 

Communication :  

• Flyers, boîtes à lettres 

• Affiches  

• Bulletin municipal 

• Site internet 

Activités : 

o Pique-nique 

o Animation musicale : prendre contact avec les enfants qui jouent d’un 

instrument dans la commune ou hors commune 

o Animation sportive  

o Chasse au trésor  

o Tournois de pétanques, de boules, de palets 

o Autres à réfléchir..... 

Consultation des catalogues de jeux extérieurs : 

Un devis proposé : une balançoire nacelle et une structure à grimper 

La structure n’a pas soulevé un certain enthousiasme par contre la balançoire à 

remporter un vif succès. 



La consultation des catalogues n’a pas permis de choisir une autre structure, le 

budget étant beaucoup trop important pour des structures plus intéressantes. 

 

Question diverse :  

Vide grenier : 

Il a été proposé lors de la dernière réunion de l’organisation d’un vide grenier. 

Madame Grimaud propose un « marché gratuit » ou « gratiferia » : on donne 

des objets mais aussi on peut en recevoir d’autres. 

Fonctionnement :  

▪ le samedi dépose des objets qui sont donnés, à la salle 

▪ le dimanche chacun peut choisir et emporter les objets de son choix dans 

la limite du raisonnable 

▪ les objets qui n’ont pas trouvé preneurs à la fin de la session sont donnés à 

une association caritative 

Thème de la gratiferia : enfance, jeunesse : jouets, jeux, livres, CD, DVD... 

Avant les achats de Noël : samedi 18  et dimanche 19 novembre 

Organisation :  

▪ des adultes pour réceptionner, samedi ainsi que le dimanche  

▪ établir un règlement  

▪ ouvert à toutes les communes 

▪ communication large 

▪ contacter des organisations caritatives  

 

Une des membres a proposé qu’il y ait une manifestation pour chaque saison. 

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité des uns et des autres deux 

manifestations seront certainement suffisantes pour une année civile : le pique-

nique et la gratiferia. 

 

Prochaine séance : mercredi 15 mars à 18 h 00 

Ordre du jour :   

Pique nique intergénérationnel 


