CADOLES et MEURGERS
Réunion de bureau du mercredi 1er Avril
Absente excusée: Antonella
Présents: Odile, Bertrand, Jacques, Jean-Marc, Patrick, René, Richard, Jean-jacques.
Claude, invité à participer en raison de l'ordre du jour de la réunion.

La demande de subvention déposée au Conseil Régional à reçue un avis favorable: la somme de 1500€ à
été perçue courant janvier.
La revue sur "la maison communale" est terminée, elle partira à l'impression dès que le mot du Maire sera
reporté
La revue sur "l'eau" est en cours d'achèvement et devrait aussi être imprimée pour que nous en disposions
pour la fête.
Les activités périscolaires: nous sommes en attente du choix des élèves pour notre activité. Elle se
déroulera le vendredi au lieu du mardi. Nous serons rapidement avisés des choix qui seront faits.
La réalisation des panneaux:
La Fontaine de Ronge est achevé
Sont encore en cours de réalisation:la maison communale, l'Eglise, la Maison Vuillemin, et la Maison qui
servait d'Ambulance.
D'autres panneaux sont en préparation pour que 7 ou 8 soient en place le jour de la fête.
Les panneaux seront réalisés sur support genre plexiglas ( voir avec Antonella )
La réalisation d'une petite cabiote portant un numéro pour marquer chaque panneau est reportée pour nous
laisser le temps de trouver le support le plus adapté.
L'organisation de la fête:
Le document de présentation réalisé par Claude est achevé et sera inséré dans le prochain bulletin municipal.
La commande faite par Claude de plateaux repas, verres, couverts, barquettes à frites et badges est livrée et
se trouve chez jean-jacques.
Concernant le repas:
Pour l'entrée nous prenons la proposition d'Antonella à l'ESAT PEP21(un choix de plusieurs crudités à
définir)
Pour le Jambon est retenu la proposition de Bertrand: jambon au torchon désossé à 15,90€ avec utilisation
d'une trancheuse.
Les frites: fraîches et précuites
Le vin: 100l de rosé et 30l de rouge (2 possibilités: auprès du fournisseur de la chasse ou auprès de "boissons
Sombernon")
Bière: 4 fûts et tireuse auprès de "boissons Sombernon"
Le repas du soir sera offert à M Bonnot et sa femme, M Guyot et sa femme et les 4 acteurs du spectacle.
Les dates:
La 1/2 journée de travail du 23mai est maintenue
Le vendredi 5 juin 18h30 visite du fort pour les exposants avec présence de la municipalité.
Le samedi 6 juin 17h visite du fort avec M Bonnot et la municipalité, René participera à ce tour d'horizon sur
la sécurité.

Prochaine réunion de bureau le 11juin 18h30
Réunion générale des bénévoles le lundi 15juin 20h30

