
COMPTE RENDU COMMISSION Culture et Loisirs du mardi 20 Septembre 2022 

PRESENTS :COUVREUR Clémence, DENOLF Eliott, DUCROQUET Anaé, GUILBERT Hugo, POUESSEL Maé, Virginie 

BOULANGE, Dorothée COMYN, Delphine BASSEMENT 
 

ABSENT : CUVELIER Lalie 
 

Secrétaire de séance :Anaé 
 

Lecture et explication du calendrier 2022-2023 : 

✓ Dimanche 2 octobre : Repas des aînés 
✓ Vendredi 11 Novembre : dépôt de gerbes aux monuments aux morts 

✓ 26-27-28 Novembre : collecte de la banque alimentaire 

✓ Samedi 10 décembre : distribution du colis des ainés 
✓ Dimanche 8 janvier : vœux du maire (date à confirmer) 

✓ Lundi 1 er mai : fête du travail, remise des médailles du travail 

✓ Lundi 8 mai : Armistice, dépôt de gerbes aux monuments aux morts 

✓ Mardi 13 juin : Conseil municipal des jeunes, remise des dicos aux CM2 et boum CM1-CM2 

✓ Dimanche 18 juin : Appel du général de Gaulle 

✓ Vendredi 14 juillet : fête nationale 
 

Projets à venir : 
✓ Mardi 13 juin 2023 : Conseil municipal des jeunes + remise des dictionnaires aux CM2 + Boom 

pour les CM1-CM2 

 
✓ Les allumoirs : vendredi 21 octobre 2022. Serait-il possible d’ouvrir la fête à tous les enfants de 

la commune ? Envoyer message aux présidents de l’APE 

 

✓ Organisation d’un concours de Citrouilles : 

• Dépôts des citrouilles entre le lundi 17 et le mercredi 19 octobre 2022 au CVP . 

• Proposition de réutiliser les citrouilles pour les allumoirs : chars ? Décoration de la salle 
ou du parcours ? 

• Jury : Inviter le CMJ pour voter le mercredi à 17h30 

• Mise en place de 3 catégories : la plus affreuse, la plus rigolote et la plus originale 

• Offrir un lot à chaque gagnant : un pot de bonbons 

• 18h invitation des participants pour annonce des résultats et pot de l’amitié 

• Communication : Eliott propose de réaliser la fiche, présentation du concours dans les 
2 écoles et distribution des affiches dans les commerces de la commune. 

 

✓ Organisation d’un carnaval : En février les jeunes aimeraient solliciter la participation des 
écoles, associations, foyer des jeunes… pour la mise en place d’un carnaval dans la commune. 

Au programme défilé de chars et lancers de bonbons. 
Projet à retravailler lors de la prochaine commission. 

 

Coordonnées : 

Dorothée Comyn 07 68 14 776 16 dorotheecomyn@sainghin-en-melantois.fr 

Delphine Bassement 03.20.71.66.93 d.bassement@kaleide-ndpc.fr 

Virginie Boulange 06 72 70 03 17 virginieboulange@sainghin-en-melantois.fr  
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