
Compte-rendu  de  la réunion COMITE 
DES FETES vendredi 2 février  2007 à la 

Salle des Fêtes de Lignières-Orgères 
 
 

Ordre du jour : 
 Bourses aux plantes 
 Fête communale  
 Proposition : Feux de la Saint Jean  

 
 
Rappel concernant les réunions précédentes 

 
Etienne PINSON président a fait le récapitulatif des thèmes abordés au cours des précédentes réunions et 

de l’avancement des projets.  
Le comité des fêtes se tient à la disposition de toute personne qui désire avoir connaissance  des comptes 

rendus des réunions. N’hésitez pas à parcourir le site Internet de Lignières Orgères, complet il relate ce qui est dit 
lors de nos rencontres. Vous pouvez également nous rejoindre le premier vendredi de chaque mois à la salle des 
fêtes vers 20h30.   
   
 
Bourse aux plantes : 
 

Le comité des fêtes contactera les habitants de la commune afin de les informer des manifestations 
organisées. Nous distribuerons une note d’information, indiquant l’endroit la date et l’heure de la bourse aux 
plantes ainsi que toutes les différentes modalités. Les informations seront accrochées chez les commerçants.  
 
Le but de cette rencontre est de permettre à chaque participant d’échanger plantes, boutures, arbustes de partager 
des expériences, chercher des conseils.  
 
Selon la météo, la bourse aux plantes aura lieu le 28 avril et pourra être repoussée au 5 mai (dans ce cas tout le 
monde sera contacté) de 9h à 12h sur la place de l’Eglise.  
 
En outre une exposition se tiendra dans la bibliothèque. Pour finir nous nous réunirons pour manger un morceau 
ensemble.      
 
 
Fête communale : 
 
En ce qui concerne le repas, Etienne Pinson rencontrera Valérie et Bruno (traiteurs) mardi 6 février afin d’obtenir 
des menus et des tarifs pour le repas. 
 
Pour les forains, à ce jour nous avons juste une réponse positive de Mme Perrier (Loterie). Ordinairement c’est le 
comité des fêtes qui doit contacter les forains, cette année c’est la secrétaire de mairie qui s’en est chargée. 
 
En ce qui concerne la sono, anciennement nous contactions Mr Ricolet mais il n’exerce plus. Deux pistes à suivre, 
notamment les animateurs de la Ferrière Bochard.   
 
Pour la décoration, il doit rester des décors à la mairie. Selon la quantité et l’état, nous devrons en recommander.   
Au défilé il est nécessaire d’avoir une centaine de véhicules et de pancartes. 
 
Christelle (qui s’occupe de la garderie à l’école publique) propose de faire participer les enfants à l’élaboration des 
pancartes. 
98 hameaux et 12 grandes rues dans le bourg. Le départ du défilé se fera sur le terrain de foot, nous formerons alors 
une chaîne humaine et nous prendrions des photos (vue du ciel). 
 
Quelques personnes sont intéressées par la mise en place d’une exposition sue les hameaux de notre commune au 
fil du temps (Christian Ferault Jean Treton Lucien Belliot). 



 
Enfin pour le vide grenier, ce projet est en suspens puisque les avis sont partagés. 
 
 
Feux de la saint Jean : 
 

Le samedi 23 juin auront lieu sous réserve les feux de la saint jean. Nous recherchons un terrain, 
du bois et une sono. La salle des fêtes est déjà réservée. Sandrine s’occupe d’écrire un courrier à la CCA 
(Communauté de Communes des Avaloirs) afin de réserver un podium et les sanisettes pour le 15aoùt 
aussi.   


