COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
Présents : Mélyne Alary, Julia Domergue, Isoline Cantournet, Romane Lacombe, Lily Thuillier,
Josiane Coite conseillère municipale et Irène Bousquet, Adjointe
Excusé: Clément Lantuejoul, Maryline Dalmon

Accueil des nouvelles élues
Albin et Solène étant maintenant en 6ème, nous accueillons Mylène et Romane, nouvelles élues .
Cérémonie du 11 novembre 1918:
Commémoration de la fin de la première guerre mondiale.
Les enfants ont participé à cette cérémonie autour du monument aux morts à Flagnac.
Ils émettent un souhait : celui d’apprendre la Marseillaise pour la prochaine commémoration.
Actions
1) La boîte à mégots
Trop de mégots dans le village
Il est décidé de fabriquer et disposer des « boîtes à mégots » en différents endroits : Place de l’église de
Flagnac, au Vincépi, au tennis, place d’Agnac , stade
Création d’une affiche d’information
Matériel : pots de fleurs en terre, peinture indélébile, sable, pinceaux, white spirit, diverses décorations, pique
en bois sur laquelle il y aura un message sur étiquette plastifiée. .
Date de préparation : mercredi matin 24 novembre ou (et) mercredi 1er décembre chez Irène
Mise en place avant le 15 décembre.
2) : Autour de Noël
Souhaits :
- Décorer le sapin de la place du village de Flagnac et de celui d’Agnac.
- Apporter des décorations supplémentaires :
A ) grande fresque de peinture à fixer devant la poste. Chacun a pour mission de préparer des esquisses des
projets de dessin.
( Romane propose un support papier de très grand format. Prévoir l’achat d’un morceau de pastique
transparent pour la protéger des intempéries, peintures.
B) Branches peintes en blanc et vaporisées de paillettes. Elles seront dispersées sur la place de Flagnac et
Agnac. Claude et Irène iront chercher ces branches. Atelier chez Irène.
3) : Animation jeux de société
Cette animation est prévue courant janvier, début février.
L’idée est de réunir une population de tout âge en proposant un après-midi « Jeux de société en famille »
Chacun pourra venir et jouer seul, à deux ou en famille.
Il faut maintenant trouver une association acceptant de nous prêter des jeux. Nous pensons aux « orteils au
soleil » à Cransac.
4) Printemps : le tri, et ramassage des déchets
5) Juin : jeu de piste
Bon courage à tous
Irène B

