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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 NOVEMBRE 2021 

 

Présents : Christine Godart, Patrick Godart, Martine Hurbain, Séverine Devoir, Janine Lamouroux, 

Michel Castera, Clément Hurbain, Maurice Calteau 

 

A l'ouverture de la séance à 10h00, Mme La Présidente précise que l'ordre du jour est aujourd'hui 

essentiellement centrée sur les activités à mettre en place. 

 

PROPOSITIONS ET DATES DES  PREMIERES  ACTIVITES 

 

Samedi 11 décembre 2021 à 16h : Décoration du sapin de Noël et distribution de chocolats aux 

enfants inscrits (activité gratuite) 

Dimanche 9 janvier 2022 à 15h30 : Galette des rois  à la Maison pour Tous  (activité gratuite) avec 

inscription préalable 

Samedi 15 et samedi 29 janvier 2022 à 15h00 : Goûter belote à la petite salle du foyer (activité 

gratuite) 

Samedi 12 et samedi 26 février 2022 à 15h00 : Goûter belote à la petite salle du foyer (activité 

gratuite) 

Dimanche 27 mars 2022 à midi : Repas de cohésion ouvert à tous  (activité non gratuite)  avec 

inscription préalable 

 

Les informations concernant ces activités seront communiqués à tous en temps et en heure 

 

NOUVELLES PROPOSITIONS D'ACTIVITES 

 

Le nouveau bureau propose des nouveaux projets en complément de ceux déjà évoqués dans le 

compte rendu de réunion du 30 octobre 2021 

 
– Visite du château de Pau 

– Visite du  château de Laas 

– Visite du musée du béret 

– Visite du musée des parachutistes 

– Ecomusée de Marqueze 

– Fête de la Saint Patrick le 17 mars 

– Fête des voisins 

– Visite de l'unité de production de spiruline à Burosse 

– Sorties montagnes 

– Sorties culturelles 

– Méchoui en partenariat avec le comité des fêtes 

– Sorties œnologiques  vin de Madiran et Pacherenc lors des portes ouvertes 

– Aquarium de Biarritz 

– Visite musée chocolat 

– Visite musée Bernadotte Pau 

– Château Lalongue 

– Château de Lourdes 

– Chandeleur 

– Carnaval des enfants 

– Chase aux œufs de Paque (jardins du château) 

– Sortie à la mer 

– Fête de la St Jean (feu) 

– Chai Doleris 

– Vide grenier 
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MODALITES D'ADHESION 

 

Le bulletin d'adhésion  présenté et validé par le bureau sera proposé sous peu à tous les foyers de 

Lalongue 

Des contacts seront pris auprès des communes voisines pour participer aux activités proposées. 

 

DIVERS INFORMATIONS 

 

Le foyer rural ne possède pas la carte METRO, Il étudie la possibilité de pouvoir en établir une ou de 

demander au comité des fêtes de nous la prêter. 

 

La réunion est clôturée  à 12h00 

La date de la prochaine réunion a été fixée le samedi 29 janvier 2022 à 10h00 à la  mairie 

 

 

N° Points abordés Décision  

1 Déces Mr Jean SOUBIROU Accord pour achat 
d’une gerbe pour un 
montant de 50 euros 

 

2 Sapin de Noël pour enfants Décoration par 
enfants 
11 décembre 16h00 
rdv maison pour tous 
Budget sapin # 50€ 
Déco à charge 
adhérents qui 
apporteront ce qu’il 
faut 
Info par flyer + école 
Distribution flyers 
Montage du sapin le 
matin du 11 à 10h00 

 
 
 
 
Achat par P. Godart 
 
 
 
 
Flyer P.Godart 
P et Ch Godart 
M Calteau, Michel 
Castera, P Godart 

3 Galette des rois du foyer rural Accord de principe, la 
Mairie fera ses vœux 
le 23 janvier 
Date retenue 
dimanche 9 janvier 
15h30 
Devis 2 types de 
galettes à faire 
Invitation et coupon 
réponse 
Achat vin et boissons 
(vin cidre, enfants..) 

 

4 Repas de cohésion du foyer rural  Dimanche 27 mars 
midi 
Devis à faire 
restaurants 
Diusse 
Gayon 
Cosleeda 
Amandier Morlaas 
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5 Publipostage et liste SMS pour envois 
groupés 

dqp P.Godart 

 

 


