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Secrétaire de séance : Marie PASCAL 

Destinataires du compte-rendu :   

Les membres de la commission : Christine Dumez, Michèle Girardin-Durand, Martine Godard, Virginie 
Ormaux, Catherine Jachez, Stéphanie Jupille, Marie Pascal. 
 
 
Copie aux membres du conseil : Jean Godard, Frédéric Chapuis, Ludovic Brenot, Armand Falvo, Eric 
Fauchon, François Maillot, Christophe Guichard et Alexandre Ormaux. 
 
 
 
Etaient présents :  

Stéphanie Jupille, Catherine Jachez, Virginie Ormaux, Martine Godard, Michèle Girardin-Durand, Jean 
Godard, Marie Pascal 

 

Ordre du jour :   

 Prochain atelier créatif  
 Décoration de la fontaine du coq sans tête  
 Colis de Noël des anciens 
 Feu de sapins : Amicale des Pompiers  
 Questions diverses 

 
Atelier bricolage avec les enfants du village 

Préparation du prochain atelier bricolage avec les enfants du village.  

Nous proposons un atelier sur le thème de Noel pour les enfants de 4 à 10 ans. Certaines décorations 
serviront au décor de de la fontaine du Coq sans Tête à l’occasion des fêtes de Noël et seront remises 
après.  

Date de l’atelier : samedi 06 décembre de 14 à 16h30 

Lieu : salle du Coq sans tête 

Thème : Noël et goûter à la fin de l’atelier.  

Les invitations pour cet atelier ont été préparées par Stéphanie et seront distribuées 1.5 semaines 
avant l’atelier.  

Virginie a répertorié le matériel et fournitures qui seront utiles et a passé commande. 

Au cours de l’atelier, les enfants pourront également fabriquer un objet décoratif à ramener chez eux 
ainsi que réaliser des dessins que nous proposons de joindre au colis de noël de nos anciens.  

A la fin de l’atelier un goûter sera proposé aux enfants avec du chocolat chaud (recette Vorwerk –voir 
pour que les personnes ayant des vorwerk les apportent : Virginie et Stéphanie). Martine et Michèle 
feront des gâteaux. Jean se charge des courses. Marie voit avec l’association les Chaux du Coq pour 
récupérer les clés de la salle du Coq sans Tête.  

Voir pour trouver un Père Noël pour distribuer des papillotes : Alain Dumez ? Toto ? Stéphanie 
fournira le costume.  
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Décoration de la fontaine pour Noel :  

Un inventaire des décorations existantes et qui pourraient être réutilisées a été fait en début de 
réunion. 

Nous avons décidé de ne pas remettre l’estrade et de laisser la fontaine comme elle est pour mettre 
en place les décorations.  

Nous avons eu l’idée de créer également des sapins en bois sur pied. Les prototypes ont été réalisés 
par Alexandre Ormaux. Ils sont en cours de fabrication par les employés communaux que d’ailleurs 
nous remercions.  

Les décorations seront installées par les membres de la commission le samedi 13/12 à 9h00.  

 

Colis de Noël pour les anciens 

Il a été proposé de distribuer les colis aux personnes à partir de 75 ans. Ceci représente 19 à 20 
personnes.  

Stéphanie a fait faire des devis chez COLRUYT.  

Contenu des colis : boite de gâteaux, bloc de foie gras, chocolats, pâtes de fruits,  asperges, bouteille 
de vin, café. Le tout emballé dans un colis.  

Distribution par les conseillers municipaux le 20/12. A organiser lors du prochain conseil municipal.    

 

Feu de sapins  

La commission propose de demander à l’Amicale des pompiers si elle souhaite renouveler 
l’expérience du feu de sapins de l’année dernière, début janvier 2015. L’Amicale doit se réunir à la fin 
du mois de novembre. La question sera posée. Nous attendons donc de connaitre la réponse de 
l’Amicale.  

Questions diverses  

Michèle propose des soirées de vulgarisation scientifique pour les adultes. Les thèmes pourraient 
être : 

- Les OGM 
- La reproduction humaine et la procréation médicalement assistée 
- Les origines de la vie  
- La lignée humaine ( les premiers hommes) 
- Lire une analyse de sang – Dons de sang et don de moelle  osseuse 
- La génétique (notion de gènes – chromosomes – mutations -cancers) 
 

Nous suggérons de faire passer le message via le site internet de la commune et de faire un sondage 
auprès des gens du village pour le choix d’un thème.  
Ces soirées pourraient avoir lieu le vendredi soir durant 1 à 2 heures. Prévoir un vidéo-projecteur 
 

Prochaine réunion :  à définir 

Ordre du jour :  à définir 

 


