
Bulletin de liaison du COMITE DES FETES 
distribué lors de la réunion du 

vendredi 2 mars 2007 à la Salle des Fêtes de Lignières-Orgères 
 

Grands thèmes abordés 
 Bourses aux plantes 
 Fête communale  
 Proposition : Feux de la Saint Jean  

 
Rappel concernant les réunions précédentes 
 
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, (www.lignieres-orgères.fr ). Complet, ce site 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.   
   

Dernières infos concernant la Bourse aux Plantes : 
 

Le Comité des Fêtes de Lignières - Orgères propose d’organiser une bourse aux plantes qui aura pour 
buts, d’échanger et partager les « trésors de nos jardins » : 
fleurs, boutures, plantes, graines, greffons, arbustes, bulbes,plants,…, ainsi que les expériences et les 
conseils. 
Cette journée n’aura aucun but commercial, et ne concernera que les jardiniers amateurs de la commune. 
Ce sera aussi une bonne occasion de casser la croûte ensemble, près de la bibliothèque, et d’y visiter  
l’exposition sur les « parcs et jardins ». 
 

La date retenue est le samedi 28 avril 2007 
  (en cas de mauvaises conditions atmosphériques, cette manifestation  pourrait être reportée le samedi 5 
mai selon les mêmes modalités, des affiches seraient apposées et les personnes inscrites seraient 
prévenues individuellement ) 
 
L’’ Exposition des végétaux commencera à partir de 9 heures le matin. 
 
Afin de maintenir l’intérêt pour l’ensemble des visiteurs, les échanges ne se feront qu’à partir de 11 
heures. 
 
A partir de midi, toutes les personnes intéressées, exposants ou visiteurs, se retrouveront à la Bibliothèque 
pour visiter l’exposition «  Parcs et Jardins » qui sera suivie du repas. 
Les personnes n’ayant pas de plantes à échanger pourront éventuellement profiter des plantes exposées, 
lorsque les échanges seront terminés, en versant leur participation dans la « tirelire » du Comité des 
Fêtes.  
 
Prévoyez dès à présent cette rencontre, nous vous confirmerons la date définitive le moment venu en 
l’affichant chez les commerçants. 
 
Afin de simplifier et rendre plus convivial le repas, la commune a été divisée en quatre groupes. Chaque 
participant amènera un plat :  

Le N° de votre groupe est surligné. 
 
G1 : entrée ou salade           G2 : charcuterie ou fromage            G3 : dessert             G4 : pain ou boissons 
 
 



 
Si vous désirez : vous inscrire, être prévenu(e) en particulier, être accompagné(e), ou si vous souhaitez 
des renseignements complémentaires, appelez le : 02 43 04 60 15, et n’oubliez pas de laisser vos 
coordonnées sur le répondeur. Vous pouvez aussi venir à la réunion de travail du comité, ouverte à tous, 
le premier vendredi de chaque mois, à la Salle des Fêtes, à 20 heures 30. 

 
 

Fête communale du 15 août 2007: 
 
Repas : suite à la rencontre avec Valérie et Bruno (traiteurs),  un repas sous chapiteau sera organisé comme les 
dernières années, uniquement le soir du 15 août. Le midi, si nécessaire, des casse- croûte seront proposés. 
 
Forains : à ce jour nous avons juste une réponse positive de Mme Perrier (Tir et Jeux d’enfants). Habituellement, 
c’est le comité des fêtes qui doit contacter les forains, cette année c’est la commune qui s’en est chargée car le 
Comité n’était pas encore mis en place. 
 
Sono : anciennement nous contactions Mr Ricolet mais il n’exerce plus. Deux pistes à suivre, notamment les 
animateurs de la Ferrière Bochard. Nous recherchons des volontaires amateurs de sono et aussi pour les éclairages.  
 
Décoration : il doit rester des décors à la mairie. Selon la quantité et l’état, nous devrons en recommander.   
 
Thème de la fête : Cette année, il est prévu d’organiser un défilé dans lequel chaque hameau ou rue de la 
commune, sera représenté par un ou plusieurs véhicule(s) sans moteur, devancé par un enfant portant une 
pancarte. La commune comporte 116 hameaux, lieux-dits, ou rues, il est donc nécessaire d’avoir au moins autant de 
véhicules et de porteurs de pancartes. 
Le départ du défilé se ferait sur le terrain de foot ou un autre terrain à trouver. Nous formerions alors une chaîne 
humaine et nous prendrions des photos souvenirs (peut-être vues du ciel). 
 
 

Dès à présent, préparez votre défilé : déguisements ou costumes, et véhicules décorés 
(brouettes, vélos, charrettes, …). 

Chacun choisit librement son thème et sa présentation. 
Quelques personnes sont susceptibles d’être intéressées par la mise en place d’une exposition sur les hameaux de 
notre commune au fil du temps (Christian Férault, Jean Treton, Lucien Belliot…  ou autres personnes à contacter). 
 
Vide grenier : ce projet est en suspens puisque les avis sont partagés sur cette organisation. 
 
 

Feux de la saint Jean : 
 
Le samedi 23 juin auront lieu (sous réserve) les feux de la Saint Jean.  Nous recherchons dans un premier 
temps, 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 15 août aussi.  
 
Les personnes intéressées par : la musique, la sonorisation, les éclairages, ou qui ont des 
connaissances dans ces domaines seront les bienvenues. Dans ces cas, venez à une réunion ou 
contactez le 02 43 04 60 15 afin de vous faire connaître.  
 
Petite annonce : l’Association Acte 53 recherche pour ses représentations des 19, 20, 26 et 27 mai 
2007 : 
des fleurs artificielles en grand nombre, un smoking noir taille 56-58, un smoking blanc taille 48-50, 
un amateur de sono et un éclairagiste.  


