
Compte-rendu de la réunion du COMITE 

DES FETES le vendredi 5 janvier 2007 à 

la Salle des Fêtes de Lignières-Orgères 

Ordre du jour : 
 à 19h30, réunion du bureau avec P.BOREL pour étude des comptes de l'Association 
 à 20H30, réunion plénière avec petit résumé du point N° 1, état des finances... 
 réflexion sur la Fête du 15 août 2007 
 choix du Thème principal et du fil conducteur avec vote 
 réflexion sur divers thèmes : emplacement, feux d'artifice, forains, repas, fanfare, vide 

greniers, souscription, courses cyclistes...  
 questions diverses : mise en place d'une bourse aux plantes et tentative de mise en place 

d'un dispositif de circulation de l'information, favorisant la proximité et la participation de 
tous les habitants. 

En présence d'une trentaine de personnes, Raymond LELIEVRE étant excusé, E. PINSON présente divers 
éléments de la situation: 

 la fête communale nécessite environ 5000€ de fonctionnement par an 
 l'association dispose de 2000€ de subvention communale, une demande pour 2500 € a été 

formulée auprès de P. BOREL lors d'une réunion préparatoire. D'autre part, la tombola du 
15 août rapporte en moyenne 1000€. Il manque donc au moins 1500€ afin d'équilibrer un 
budget raisonnable. 

 l'association dispose actuellement des sommes permettant de mettre en place la fête de 
2007, mais doit préparer l'avenir et permettre la mise en place éventuelle d'autres actions : 
printanière, feux de la St Jean, bourse aux plantes, veillées... 

 il faudra donc mettre en place une ou plusieurs actions « rentables », en sachant que les 
repas s'ils ont un intérêt convivial, sont peu « productifs » 

FETE COMMUNALE  

Thème : trois thèmes sont proposés : 
 N° 1 : courses de baudets 
 N° 2 : les jeux pour enfants et adultes 
 N° 3 : un défilé de véhicules à une ou deux roue(s) non motorisés, ou à traction animale 

Le choix se porte à une très grande majorité sur la proposition N°3, qui après quelques discussions peut » 
résumer ainsi : 

La commune comporte une centaine de hameaux, rues ou lieux-dits. 
Chacun devra être représenté : 

 par un habitant de la commune sur ou dans ou derrière ou devant un véhicule à une 
ou deux roue(s), ou plus dans le cas de véhicules à traction animale. 

 par un enfant portant la pancarte signalant le nom du hameau ou lieu-dit  
Ce défilé permettra de mettre en valeur la ruralité et la diversité de la commune. 

Feu d'artifice :  
Suite à une courte discussion, il est décidé de maintenir un feu d'artifice qui est un véritable symbole de la fête 
de la commune et en fait pour une part importante sa réputation 

Forains : 
Les forains sont déjà contactés par la commune. 



Tombola : 
Pour les raisons citées précédemment, la tombola sera mise en place cette année. Peut être faudra-t-il mettre 
l'accent sur un seul lot important? 

Autres temps forts : 
La commémoration de la Libération et les éventuelles cérémonies religieuses se mettent en place dans un 
autre cadre que le Comité des Fêtes. 

Repas du 15 août : 
Ce projet sera mis à l'étude avec Valérie et Bruno de « la Gourmandine » et fera l'objet d'une proposition 
ultérieure. 

Fanfare et sonorisation : 
Ces projets sont à étudier et nécessitent d'être budgétisés. Des devis sont à prévoir. 

Vide - greniers : 
Projet qui nécessite d'être élaboré et reproposé dans une réunion ultérieure. 

Courses cyclistes : 
Patrice LANDEMAINE, a constitué et proposé la mise en place de courses cyclistes réservées aux 
licenciés. Parmi toutes ces propositions, les courses « éducatives pour quatre catégories de jeunes ont 
vivement intéressé les personnes présentes. Toutefois, il paru trop difficile de les intégrer dans 
l'organisation de cette journée pour des raisons de timing. 
Cette proposition particulièrement bien préparée et intéressante ne manquera pas d'être retenue dans 
l'avenir. 

Conclusion : 

II est nécessaire de diffuser toutes ces informations auprès de l'ensemble de la population. 

BOURSE AUX PLANTES 

La mise en place de cette action ne devrait pas engager de dépense particulière mais nécessite une 
information auprès de tous les habitants de la commune. Pour préparer cette rencontre, il est proposé de 
se réunir à 19h30 le vendredi 2 février à la Salle des fêtes, avec toutes les personnes intéressées par 
ce thème. 

INFORMATION-COMMUNICATION  
Afin de maintenir le lien entre tous les habitants et limiter les charges de secrétariat, il est nécessaire de s'organiser 
et se répartir le travail. Deux objectifs sont fixés pour la prochaine réunion : 

Communiquer à tous :        - le thème de la fête et son esprit 

- venir à 19h30 le vendredi 2 février à la salle des 

fêtes si on est intéressé par la mise en place d'une bourse aux plantes (date à programmer 
ce jour-là). Un bilan sera établi et permettra d'améliorer le dispositif. 


