CME
Séance du mercredi 17 janvier 2018

Balançoire
Le Conseil Municipal a répondu favorablement à la demande.
Le jeu est acheté.
Il sera installé lors des vacances de février ou de printemps, une entreprise
doit intervenir pour préparer l’aire de jeu.

Gratiféria
Organisation
Samedi 17 mars : dépôts des dons à la salle Louis Massé de 14 heures à 18
heures.
Dimanche 18 mars : mise à disposition des dons de 10 heures à 18 heures.
Aide d’adultes :
- Les membres du Conseil Municipal
- Les membres du CCAS
- Les associations de l’Orbrie : une réunion avec les différents présidents est à
programmer.
- Le règlement :
-

-

- Règlement de la gratiféria.
La gratiféria est un espace de gratuité, d’entraide et de convivialité : donner sans vendre,
prendre sans acheter, donner une nouvelle vie aux objets.
Chacun peut venir déposer des objets dont il n’a plus l’utilité et qu’il accepte de donner. Ceux
qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement qu’ils aient ou non quelque chose à
offrir.
Les dons :
Jouets, jeux, livres, CD, DVD, vêtements et chaussures (de 0 à 16 ans), vélos, rollers,
patinettes...
Le donneur :
S’engage à déposer des objets en bon état.
Tout le monde peut participer
Le receveur :
Peut choisir les articles qu’il désire dans la limite du savoir-vivre et des règles de politesse.
Si plusieurs receveurs veulent un objet, c’est le 1° qui en fait la demande qui devient le
nouveau propriétaire.

L’organisateur :
Se réserve le droit de refuser la mise à disposition d’un article. Les dons seront acceptés dans
la limite de l’espace disponible.
Les dons restants :
Seront donnés aux associations caritatives.

Communication :
Chaque conseillère peut déjà communiquer suivant ses différentes activités :
- Elise : club de hand, club de vélo
- Honorine : danse, couture, gym, école de Fontenay
- Grazziella : athlétisme, couture, collège
- Yaëlle : poney (Vix)
- Adélie : athlétisme
- Alice : basket, danse, collège
- Clémentine : les écoles du RPI
Madame Grimaud se charge de la création du flyer.
Madame Talon se charge de la communication par les réseaux sociaux.
Prévoir la distribution des flyers dans un périmètre assez large.
Le dimanche, il serait possible d’offrir des verres d’eau agrémentés de sirop, de
tisane, thé et de gâteaux offerts par les adultes de la commission.
La prochaine réunion finalisera le week-end gratiféria.

Autres projets
Le mandat de deux ans se terminera au mois de septembre-octobre lors des
nouvelles élections.
Quelques projets cités :
- Décorer la commune au mois de février lors d’un carnaval
- Chasse aux œufs

Bilan
Nous avons repris les différents des projets des unes et des autres :
- L’abris-bus : OK
- Une balançoire à l’aire de jeu : à poser
- Faire une fête avec tous les enfants de l’Orbrie
- Rencontre sportive et musicale : pique -nique intergénérationnel
- Un vide-grenier : gratiféria (marché gratuit)
- Trouver des idées pour décorer l’Orbrie (comme une fontaine) et que les gens
s’y sentent bien : à méditer
- Un jardin partagé : sera réalisé en 2018
Après discussion maintien du pique-nique qui aurait lieu le dimanche 8 juillet
2018 avec une animation autour du basket. Graziella est disposée à jouer
quelques morceaux d’accordéon.

Prochaine séance : mercredi 21 février à 18 h 00
-

