
• Chemellier  

• Coutures  Grézillé  

         Compte rendu de la réunion du mercredi 6 janvier 2015  

Présents : DOISNEAU Marine, MORIN Fréderic, POTTIER Régis, POILIEVRE Myriam, 

FAUDRIT Audrey, MARIN Sandrine, GIACOMINI Muriel, RIPOCHE Séverine, DULIN-

BANALETTI Florence, BADET Xavier, BEAUMONT Magali, CHEVREUX François, 

BARRE Sébastien, DIVET Stéphanie, GUÉRET Lydie, LECLERC Alice.  

Excusés : ALUSSE Soizic  

  

DEROULEMENT DE LA REUNION  

  

1 Projets des écoles  

Florence DULIN-BANALETTI de l’école de GRÉZILLÉ, nous a indiqué que la mosaïste viendra en avril mai 
2016. Elle proposera 3 séances pour chacune des classes. La réalisation de la mosaïque devrait être située à 

l’extérieur sur le petit muret de l’entrée. Une autorisation a été demandée par les enseignants et acceptée par 

la mairie de GRÉZILLÉ.  

Elle remercie aussi l’AIPE d’avoir financé les 3 abonnements pour leurs classes.  

  

Pour les autres écoles, les projets ont été validés lors des précédentes réunions.  

Néanmoins, une erreur d’impression s’est glissée lors du dernier compte rendu. Le 3 mai, les classes de 

Chemellier iront au parc de Maulévrier.  

  

2 Vente de sapin  

Pour cette première édition de vente, le bilan est positif. Il y a eu 41 sapins de vendus  et 5 buchettes 

majoritairement des sapins Nordmann soit un bénéfice de vente 475,79€.   

Nous avons évoqué que pour l’année prochaine, nous pourrions réfléchir à une petite animation sous forme 

de vente de vin chaud, marché de noël… lors de la livraison des sapins.  

  

3 La boom masquée  

La première réunion de la boum masquée a eu lieu le mercredi 9 décembre 2015. Elle se déroulera le samedi 

23 Janvier 2016 de 16h30 à 19h, à la salle des Loisirs de GRÉZILLÉ. Au programme : atelier maquillage, 

musique à volonté et sucreries. Nous tenons à vous préciser que des adultes responsables et professionnels 

de l’enfance seront présents pour la surveillance de cette manifestation.  

A 19h, l’AIPE offrira l’apéritif. Nous tenons à vous informer que les parents seront responsables de leurs 

enfants à partir de cette heure.  

  

4 Le loto  

Le loto animé par Renée se déroulera le Dimanche 24 Janvier 2016 à la salle de Loisirs de GRÉZILLÉ. Le 

début des jeux commencera à 14h mais les portes ouvriront dès 12h30. Nous vous conseillons de réserver 

par avance au 06.73.89.44.26. Nous recherchons toujours des bénévoles pour cette manifestation, alors si 

vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous le faire savoir.  

  

5 Date à retenir  

27 janvier 2016 : réunion de la commission tombola  

17 février 2016 : réunion de la commission vide grenier  

  



1ère semaine de février (date à déterminer) : réunion de la commission chasse aux œufs. Nous recherchons 

toujours des bénévoles.  

  
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année !  

  

La prochaine réunion aura lieu le 3 Février 2016 à 20h30 salle des Lavandières à Chemellier, alors 

venez nombreux !!!  
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