COMPTE RENDU
du BUREAU du 28 aout 2014
ANIMATEURS PRÉSENTS

ANIMATEUR EXCUSÉ

•
•
•
•
•
•

•

Mme Chantal PENEL
Mme Florence SABATIER
Mme Isabelle VASSEUR
M. Huber MARGIER
M. Thierry MOULIN
M. Patrick PENEL

M. Antoine SARRION

Début de la séance à 18 h 30.
AGENDA DES PROCHAINES MANIFESTATIONS DU QUARTIER SUD
1/ Visite du quartier
Avec l’élu en charge de l’urbanisme, rendez-vous le samedi 11 octobre 2014 à 11h00 devant l’espace
Cristal. C’est l’occasion, pour tous (élus, habitants, services municipaux) de constater sur le terrain les
dysfonctionnements signalés par les habitants et de faire un point sur le quartier, le cadre de vie ainsi que
les projets en cours.
2/ Téléthon 2014
Rendez-vous le samedi 06 décembre 2014 sur la place de la Mairie. Les animateurs de votre conseil de
quartier vont proposer des jeux d’antan aux enfants portois afin de participer à la récolte des dons en
faveur du téléthon. Tous les bénévoles désirant s'associer à cette action sont les bienvenus et peuvent
nous contacter soit sur l'adresse du site : cdqs.plv@gmail.com soit contacter par téléphone le service
animation en mairie : Madame Hélène FAURE tél 04 75 57 95 14.
3/ La quartier sud s'illumine !
Le soir du samedi 06 décembre 2014, afin de célébrer symboliquement la fête des lumières, chaque
riverain est invité à disposer une bougie sur un appui de fenêtre ou balcon.
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4/ La Meilleure galette du quartier sud !
Rendez-vous le vendredi 09 janvier 2015 à 20 h 00 à l’espace cristal pour élire la meilleure galette des rois
de notre quartier. Chaque famille, qui aura réalisé sa galette, pourra la faire découvrir au jury. La recette de
la meilleure galette sera publiée dans le "Portes info" avec le nom de l'heureux gagnant.
Le verre de cidre sera vendu au profit de l'association du conseil de quartier. Rejoignez-nous nombreux,
petits et grands afin de partager un moment de convivialité.
5/ Prochaine réunion du groupe d'animations
Le lundi 03 novembre 2014 à 18h30 salle Casanova.
La séance est levée à 20h00.
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