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Compte-rendu réunion  du15/02/2017 

 
Présents : Yves GUYEN 
                 Sylviane COURTEJAIRE     
                 Patricia PELTIER 
                 Christian POURRET                       
                 Georges ROUX 
                 Pascale ROY  
 
Rapporteur : P. Roy 

 
 
1) Bilan  
 
1.1 Repas des ainés 
      56 colis ont été distribués. 144 personnes étaient inscrites au repas mais 9 se sont 
désistées. Pour l’an prochain et compte tenu des observations formulées par certains 
participants, il est envisagé d’étudier de nouvelles propositions de traiteur.  
        En ce qui concerne l’animation,  des contacts vont être pris dès à présent avec un 
animateur  pouvant offrir des prestations  musicales avec un accordéon. 
         Pour la décoration de la salle, il conviendra de remplacer les guirlandes utilisées 
depuis de nombreuses années. 
 
1.2 Concert de noël 
       Ce concert a attiré un large public et les responsables de l’Harmonie et de la Chorale 
de Pouilley les vignes ont exprimé toute leur satisfaction. 
 
1.3 Vœux de la municipalité 
       La commande d’apéritif salé convenait mais il faudra ajuster le nombre de galettes 
pour l’an prochain. 
 
2) Budget 
 
Pour l’année 2016, le budget prévisionnel n’est pas dépassé. 
Pour l’année 2017, les membres présents ont travaillé sur la répartition pour les différentes 
animations. 
 

3) Préparation des manifestations à venir 
 

Le tableau de suivi du plan d’actions  est complété  lors de chaque réunion avec 
désignation des tâches à réaliser par les membres du comité. 

 
3.1  Commémoration du 8 mai 1945 

   Elle aura lieu à 18 heures.  Cette année, trois médailles seront décernées. Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. 
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 3.2 29 mai 2017 : fête des voisins 
     Dans le prochain bulletin semestriel, une communication sera faite sur ce thème. Etant 
bien entendu que chaque quartier peut choisir la date qui lui convient. 
 
3.3 Kermesse le 3-4 juin 
      Comme  d’habitude, la mairie financera le feu d’artifice. 
 
3.4 Soirée municipale le 7 juillet  
       Elle aura lieu aux ateliers municipaux. à l’issue du conseil municipal de juillet avec le 
personnel municipal, les élus et leurs conjoints.  

 
3.5 Journée du patrimoine culturel en septembre 
    La réflexion sur le thème est à poursuivre ainsi que le choix de la date. En effet,  faut –il 
privilégier le même jour que la journée du patrimoine où beaucoup sont déjà occupés par 
les nombreuses manifestations proposées ou associer ce projet à d’autres évènements 
proposés sur la commune en septembre ou octobre ? 
 
3.6 Repas des ainés et concert de Noël 

    Les intervenants musicaux pour ces deux manifestations sont choisis et vont être 
retenus dès à présent. 
 
 
 

  4) Prochaine réunion 
 
Elle aura lieu le mercredi 3 mai 2017 à 18 heures 30 à la mairie 
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