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Début de séance : 17h15 

Présents : 

Anita DANGIN : Adjointe référente 

Cécile WEITIG : Responsable du service scolaire enfance jeunesse  

Les élus : BAYLAN Seyma, ÇAKIR-MALMASSON Kenny, CHELY Nola, CLAIRIN Léane, DA CRUZ Noah, DIAS-

DABKOWSKI Théo, DUBOIS Lise, GAUTHIER Dorian, GAUTHIER Nathan, JUSTON Noélie, LANQUETIN Alexis, 

ORTILLON Manon, TOUBLANC Thélia, VAIRELLES Lara. 

Absents excusés : GAUTHIER Dorian  

Absents : BALAMANOKARAN Thilaash, FERREIRA Julia, MAKANJUOLA Abdulfawaz, MARTIN MAITRE Muse. 

 

1. Retour des boîtes à idées : 

 

Les élus ont rapporté les boîtes à idées décorées. Nous les remercions pour ce travail.  

La suite de cette action sera évoquée lors de la prochaine réunion de travail.  

 

2. Lecture de l’agenda du CME : 

Mme DANGIN distribue et donne lecture de l’agenda de Novembre, décembre et Janvier. Vous le trouverez 

à la fin de ce compte-rendu. 

 

3. Collecte de Jouets :  

 

Pour mener à bien le projet de la collecte de jouets qui se déroulera le samedi 3 décembre sous les halles, 

nous interrogeons les élus pour connaître leur disponibilité pour accompagner Mme DANGIN.  

 

Ce planning est alors élaboré :  

 

Présence de 9h à 10h Thélia, Nathan, Kenny 

Présence de 10h à 10h 30 Noah 

Présence de 10h à 11h Manon, Lise 

Présence de 11h à 12h Nola, Seyma, Théo, Alexis  

 

Si d’autres élus souhaitent venir apporter leur aide, ils peuvent envoyer un mail à 

servicescolaire@barsuraube.fr pour ajout dans ce planning, ils seront les bienvenus.  

 

4. Les lutins de Noël : 

 

Comme chaque année, les lutins accompagneront le Père-Noël lors de sa venue à Bar sur Aube le 24 

Décembre aux alentours de 17h30 (horaires à confirmer). 
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Les élus sont interrogés pour connaître leur volonté pour accomplir ce rôle.  

Lara, Noah, Manon, Lise, Théo, Noélie, Thélia et Alexis sont favorables.  

Nous demandons une confirmation écrite des parents pour la présence des parents par mail à 

servicescolaire@barsuraube.fr 

Des essayages de costumes seront effectués lors de la prochaine réunion de travail.   

  

5. La Marseillaise :  

 

Pour les prochaines cérémonies patriotiques (le 11 Novembre et le 8 mai), nous souhaiterions que les élus 

chantent un couplet de la Marseillaise.  

Les paroles sont distribuées aux élus afin de répéter sur place lors de cette réunion de travail puis à la 

maison par la suite. 

 

Prochaine réunion de travail le jeudi 15 Décembre à 17h15.     

Fin de la séance : 18h15  

 

Dates importantes 

Agenda 
 

Novembre 2022 
 

Mercredi 23 novembre : Célébration des Droits de l’Enfant avec UNICEF au COSEC de 14h à 17h avec goûter 

en clôture. 

Jeudi 24 novembre : Réunion pour la Coulée Verte 16h en mairie. Présence souhaitée de quelques enfants 

disponibles. 

Dimanche 27 novembre : Vide jouets et vide dressing à la salle de spectacles de 9h à 18h. 

Décembre 2022 

Vendredi 2 décembre : 18h Lancement des festivités de Noël place de l’Hôtel de Ville. 

                                          19h Corrida Bar 

Samedi 3 décembre : de 9h à 12h30 au Marché couvert Collecte de jouets et jeux au profit de la Croix 

Rouge. Planning de présence communiqué ultérieurement. 

Vendredi 9 décembre : 10h à la Gravière, à l’occasion de la Journée de la laïcité, inauguration de l’arbre de la 

laïcité offert par la DDEN. 

Présence des enfants disponibles. 

Dimanche 11 décembre : Marché de Noël de l’Association Projet Sainte Germaine au marché couvert. 

Jeudi 15 décembre : 17h15 Réunion du Conseil Municipal des Enfants. 

Dimanche 18 décembre : Marché de Noël gastronomique et conte pyrotechnique. 

Vacances de Noël du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023. 

Samedi 24 décembre Arrivée du Père Noël avec ses lutins. 

Janvier 2023 

Dimanche 8 janvier : Vœux à la population à la salle de spectacles : spectacle et galette. 

Les dates et les horaires de toutes ces manifestations sont à confirmer. 

Vous serez informés par mail et par SMS. 
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