
 

COMPTE RENDU DU COMITE FETES ET CEREMONIES – VIE 

ASSOCIATIVE – CADRE DE VIE – FLEURISSEMENT  
du 01 octobre 2022 – 10h00 

 
 
 
 

Présents : Monsieur Ali ERTUGRUL, Monsieur Jérémy POILLOT, Madame Aurélie LABELLE 
Madame Valérie HUMBLOT, Madame Martine CONSTANTIN, Monsieur Jean MATHELIN, Monsieur 
Noel PAIN  
 
Absents : Monsieur Didier GRUYER, Monsieur Serge ESPRIT, Madame Stéphanie IMBERT, , 
Madame Laetitia MARTZLOFF, Madame Laure AGUIAR, Madame Emilie BROCOT, Madame 
Marie-Laure CARTIER 
 
Secrétaire de séance : M. Ali ERTUGRUL 
 
1 – Plan d’illumination de la commune pour les fêtes de Noel 2022 
 
Monsieur Ali ERTUGRUL présente les projets en la matière sur la commune. La commission à validé 
le choix de l’entreprise FESTILIGHT pour la mise en place d’une location d’un an pour un montant 
de 2418 e TTC, sachant que nous avons fait une consultation avec 4 sociétés différentes. La société 
FESTILIGHT a été le mieux disant au niveau des prix et au niveau de la qualité des illuminations. 
Des photos du projet ont été projetées. 
 
La commission valide à l’unanimité, cette offre et ce devis fera l’objet d’une délibération au prochain 
Conseil municipal. 
 
2 - Fleurissement de la Commune 
 
La commission a évoqué les difficultés liées aux restrictions d’eau due à la sècheresse, cependant 
les membres sont unanimes sur le fait d’améliorer l’aspect visuel des pots de fleurs. Il faut réfléchir 
à la mise en place de plantation d’arbres, de végétation métallique ou de mobilier urbain pour donner 
davantage de valeur à la commune. 
Différentes sociétés seront consultées prochainement. 
La commission valide également l’idée d’améliorer le visuel des pots de fleurs avec de la peinture. 
Deux couleurs (le gris et le bleu) sont mises en avant par les élus 
Des essais seront réalisés. La société Alentour ainsi que d’autres seront consultés pour les 
plantations métalliques.   
 
3 – Forum des Associations 2023 
 
Les membres de la commission valident l’idée d’un forum des associations et proposent à 
l’unanimité de l’organiser lors du deuxième week-end de septembre et dans la cour de l’école 
élémentaire. Les associations de l’unité urbaine du pays losnais seront conviés par courrier et sont 
invités à travailler ensemble à la réussite de cet évènement.  
 
4 – Mise en place de convention d’occupation des salles communales et des garages par les 
associations de la commune 
 
Une lecture des deux conventions a été faite aux membres. La commission valide les propositions 
à l’unanimité. La commission est favorable sur le fait que nous pussions faire une facturation 
supplémentaire lorsque le ménage des salles n’est pas conforme aux attentes. 
 

5 – Questions diverses 
 
La commission aimerait avoir un devis estimatif pour l’éclairage de la mairie avec des projecteurs 
aux couleurs du drapeau national. 



 

Le nettoyage de la commune sera organisé conjointement avec le CMJ, les membres sont d’accord 
pour planifier cette opération au printemps 2023. 
 

La séance est levée à 
11h45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


