Compte-rendu de la réunion mensuelle du COMITE
DES FETES du Vendredi 6 avril 2007 à la Salle des Fêtes
de Lignières-Orgères

Mr Bellanger absent est excusé

Ordre du jour :
Bourses aux plantes : bilan de la distribution de la note d'information aux habitants de la commune
Feux de la Saint Jean : mise en place de cette soirée
Fête communale : défilé, feu d'artifice

Bourse aux plantes :
Nous avons distribué une note d'information aux habitants concernant le déroulement de la bourse aux plantes.
Certains distributeurs n'ont pu remettre leurs tracts, des personnes n'ayant pas de boîte aux lettres. Le circuit de certains
distributeurs est parfois trop long.
Nous pouvons mettre à jour la liste des habitants de la commune que nous possédons. Nous remercions les
pompiers de mettre à notre disposition un local pour cette journée.
Une cérémonie de mariage sera célébrée à la mairie vers 14h30 nous veillerons à ne pas gêner les futurs mariés et
leur famille.

Feux de la Saint Jean :
Nous vous invitons à nous rejoindre : Place de l'église vers 19h30 afin de nous rendre ensemble sur lieux de la
soirée. Le retour, avec retraite aux flambeaux aura lieu vers minuit. Un grand merci à M. Loupil, Cardin et Mourtoux qui,
tout en participant à l'animation de la soirée, nous proposent d'apporter du matériel pour le son et la lumière et s'en
occuper.
Nous étudions actuellement des devis pour la location ou l'achat d'une sono. Il serait plus intéressant d'acheter et
partager ce matériel avec d'autres communes ou associations, le prix d'une location étant excessif.
Il est fort probable que la chorale des anciens participe à cette soirée. Si vous êtes intéressés ou connaissez des
personnes qui souhaitent chanter, jouer d'un instrument... nous vous invitons à nous rejoindre à la prochaine réunion.
Nous pensons à prévenir la préfecture et les pompiers pour informer de la mise en place de cette action. Mr.
LEMASSON, se charge de fournir des palettes pour le feu.
Les personnes qui auraient des difficultés pour se déplacer (véhicule, handicap...) peuvent nous contacter, nous
pouvons les aider.

Fête communale :
Tout comme pour la bourse aux plantes, nous allons distribuer une note d'information, nous élargirons notre
démarche en avisant les habitants des résidences secondaires.
Une question se pose « Comment motiver les personnes à participer au défilé ». Il faut que l'on trouve des
volontaires surtout pour certains lieux-dits peu fréquentés. Peut-être pouvons-nous prévenir les parents à l'école dans le
cahier de liaison. Le feu d'artifice coûte environ 1500€nous attendons la maquette de chez « plein ciel » Thèmes musicaux
ces années :
Afrique
Tubes 2006-2007
Electronique
Classique
Pour l'aéroclub, le contact est pris et un devis est en cours. Se renseigner aussi auprès de Patrick Gasnier, qui est au club
Couterne.
Pour l'élaboration des panneaux nous utiliserons des couleurs différentes selon le secteur géographique.
Prochaine réunion : Vendredi 4 Mai 2007

