COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

Présents : Eva BERMAND – Alix BILLON – Morgan BRUYERE– Suzon CARCOUET
Corentin CHARTIER – Charlotte DORMET – Inès EMMANUEL – Cyprien
FOMBERTASSE – Ethan FORTIN– Baptiste FOUCAULT – Nila FOUQUET – Jériba
GASSAMA - Nathanaël GAUTIER – Flavien GUIOT – Aoun IBROIHIM AMI SAÏD
Frédéric JOSSERAND – Dylan JUSSOT – Clarisse LALAIRE – Paul LARIBI – Géna
MEZIL – Florian NOULLEZ – Romane ORY –– Inès QUENTIN – Rose RENARD--TRAVER
James ROUX-SEVIN – Lillo SAULEAU – Leslie VU
Absente : Rose PHILIPPE
Assistaient également : Isabelle DUTERTRE - Lionel BRUYERE – Anita ALLAIN

1 - Approbation du compte-rendu du 18 octobre 2017 :
Approuvé à l’unanimité.
2 – Photos et autorisations parentales :
Elles devaient être remises aujourd’hui, ils en manquent quelques unes, y penser
pour la prochaine fois !!! (ou les déposer en Mairie).
3 – Prochains rendez-vous :

1) CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
. rendez-vous à 9 h 30 pour ceux qui souhaitent assister à la messe
. rendez-vous à 10 h 15 pour les autres, place de la Basilique : défilé jusqu’au
monument aux morts et ensuite pour ceux qui le souhaitent un pot sera offert
par la commune, à la salle des 4 Vents.
Se sont inscrits pour participer : Morgan BRUYERE – Suzon CARCOUET –
Charlotte DORMET – Inès EMMANUEL – Cyprien FOMBERTASSE – Baptiste
FOUCAULT – Jeriba GASSAMA – Aoun IBROIHIM AMI SAÏD – Florian
NOULLEZ
Certains CMJ ont donné une réponse négative, les autres ne savaient pas s’ils
étaient disponibles ce jour-là. Lionel BRUYERE insiste sur le fait que le CMJ doit
être fortement représenté et donne donc rendez-vous au plus grand nombre
samedi.

2) CHANTS DE NOEL :
REPETITIONS : MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 à 16 h 00
Lieu : Mairie d’Evron
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 à 18 h 15 :
Illuminations de Noël – place de la Basilique, pour les chants de NOEL
. Les parents sont, bien entendu, invités à accompagner leurs enfants
(chocolat chaud et gâteaux), cette manifestation étant ouverte à
toute la population évronnaise.
DIMANCHE 9 DECEMBRE 2017 à 10 h 00 :
Inauguration du marché de Noël – chants de Noël à deux endroits :
place de la Basilique et place de la Perrière.

Pour ces manifestations, pensez à mettre vos tee-shirts !!!
3) 1ère GUERRE MONDIALE :
Les CMJ se rendent ensuite dans la salle des mariages. A partir d’une photo de
1905, Isabelle DUTERTRE retrace la vie de cette famille qui a vu 5 de ses
enfants sur 6 partir à la guerre, dont 2 ne sont pas revenus.
Elle relate les évènements principaux de cette
1ère guerre mondiale et répond aux nombreuses
questions des CMJ.
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