Compte rendu de la réunion du 15 décembre

Présents : Gustin DELBOURG, Margaux GAY, Barbara HIBLOT,
Naomi MIRABELLS, Chloé VENON, Poerani KAPUSINSKI, Maëly
NAVARRO, Lana RANSON, Léna MORENO-BOUAMAMA
Animatrices : Annelise, Pierrette
1. Après la distribution des colis aux séniors suivie d’un petit
goûter, chacun a réagi pour souligner la richesse de cette
expérience. Tous sont satisfaits d’avoir pu participer à cette
action. Voici leurs mots :
- Les personnes âgées ont apprécié notre geste
- Leurs yeux brillaient
- Ils souriaient
- J’ai revu chez elles des personnes que je connaissais
- Elles étaient heureuses
- Ça m’a fait plaisir de leur rendre visite et d’être en contact
avec des personnes du 3ème âge qui sont peut-être seules
- J’ai aimé ce travail de groupe ; avec nos bonnets de Noël nous
étions des lutins, on aurait dit « les Enfants de Noël »
- J’ai pu rencontrer des personnes que je ne connaissais pas
- Elles ont découvert d’autres enfants que ceux de leurs familles
Tous souhaitent renouveler cette opération l’an prochain

2. Être citoyen ça s’apprend dès le plus jeune âge. Nous sommes
revenus sur :
- Les valeurs liberté – égalité – fraternité
- Les règles de civilité pour bien vivre ensemble

3. Visite de la mairie (salle du conseil municipal et son utilisation :
réunions, mariages, élections, baptêmes républicains ; archives ;
réserve ; bureaux de monsieur le maire, des élus, des
secrétaires).
Vous êtes conviés à la remise des fonds Téléthon qui se déroulera à
la mairie le mardi 8 janvier à partir de 18h30.
La prochaine réunion a été fixée au mercredi 9 janvier, à la mairie, de
18h à 19h qui débutera par le partage du gâteau des rois. D’ici là, je
vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une heureuse année 2019.

Amitiés. Pierrette Pelletier

