Compte-rendu de la réunion du COMITE DES FETES du vendredi 2 mars 2007
à la Salle des Fêtes de Lignières - Orgères
20h - Réunion du bureau. Présents : Etienne, Chantal, Francine, Mickaël, Ginette, Sandrine,
Laetitia, Raymond.
Rappel : Vous pouvez toujours déposer le questionnaire « vers le comité des fêtes » paru dans le dernier
bulletin municipal, dans la boîte aux lettres de la Mairie ou d'Etienne. Nous vous en remercions. Après
relecture du bulletin de liaison à distribuer ce jour, un oubli a été observé : la bourse aux plantes aura lieu
sur la place de l'Eglise.
Les documents concernant la déclaration à la sous-préfecture ont été envoyés par Sandrine. Les
documents concernant le compte bancaire de l'Association sont paraphés et transmis à Francine.
Jean et Danièle TRETON proposent de prêter leur terrain afin d'organiser les feux de la St Jean.
Nous avons confirmation par Isabelle de la venue d'un manège d'auto-tamponneuses. 11 serait
envisageable de programmer deux bourses aux plantes par an, l’une au printemps, l'autre en
automne. Proposition à étudier lors du bilan de la bourse du 28 avril 2007.
En ce qui concerne la réflexion sur les statuts de l'association, Raymond a transmis à Etienne un texte
trouvé sur Internet qui pourrait servir de base de réflexion. Texte à distribuer aux membres du bureau.
20h30 - Réunion plénière
o

Petit résumé du point N°l.

o

Autres thèmes abordés :

La bourse aux plantes :
Diffusion de l'information au sein de la commune
o Un document intitulé bulletin de liaison a été réalisé pour récapituler l'ensemble des
informations concernant cette manifestation. Il faudra y ajouter le lieu ( sur la Place de
l'Eglise).
o Chaque « facteur », reçoit un nombre d'exemplaires du bulletin qu'il aura pour
responsabilité de distribuer ou faire distribuer dans le secteur qui lui a été affecté.
Organisation des groupes pour le repas
o Quatre groupes ont été mis en place pour répartir équitablement la population de la
commune. Selon le groupe auquel il appartient, chacun apportera un plat ou des éléments du
repas pour quatre personnes. Chacun doit apporter son assiette et ses couverts. Pour le:
amateurs de café, il est utile que les propriétaires de thermos en apportent. Nous inviterons
chaque participant (qui est bien entendu libre de refuser), à changer de table à l'occasion du
changement de plat afin de découvrir de nouvelles personnes et favoriser ainsi la
convivialité.
Problèmes à étudier lors de la prochaine réunion : sécurité et stationnement.

La Fête communale :
Repas :
Valérie et Bruno de « la Gourmandine » proposent pour le repas du soir, soit des grillades;
soit un plat cuisiné.
o II n'y aura pas de repas sous chapiteau le midi, s'il était nécessaire, des casse-croûte
pourraient être préparés.
o

Forains :
En ce qui concerne les forains, il ne manque plus à ce jour que le manège pour enfants.

Sono :
o Le problème de la sono n'est toujours pas résolu. Il serait intéressant d'y apporter une
solution « durable ». Ce sujet mériterait d'être étudié en partenariat avec les autres
associations et la municipalité. Peut-être serait-il envisageable et intéressant d'en acheter une
en commun.
o II est nécessaire de trouver, à Lignières, des personnes intéressées par les thèmes du son et
des éclairages.
o Plusieurs pistes sont à étudier : Eddy Loupil, …… , …….. et …….. , l'ami de Jany
sur Carrouges, Mr Ricollet, Denis Royer...
o II serait intéressant de constituer un groupe de travail sur ce sujet avec ces personnes qui
pourraient peut-être apporter leurs compétences et leurs conseils.

Chanteurs et animateurs :
o Toute personne souhaitant apporter son concours sur ce thème est invitée à se faire
connaître au plus vite. Le repas du soir sous chapiteau pourrait être animé et une
programmation établie. Ceci est bien entendu valable pour les feux de la St Jean qui seront
une bonne répétition.
Défilé :
Nous sommes à la recherche d'idées, photos, qui pourraient illustrer le projet pour le 15
août. A étudier lors de la prochaine réunion.
o Lucien Belliot se propose de découper des panneaux d'Isorel en fibre de châtaignier qui
serviront à inscrire le nom de chaque hameau ou lieu-dit. Il se renseignera sur le prix de ces
matériaux.
o Christelle propose de décorer ces panneaux avec les enfants à l'occasion de la garderie.
o Pascal Borel propose que cette activité soit prolongée pendant les vacances si besoin dans
le cadre des activités jeunes.
o Il serait utile de rechercher des idées de « décoration durable » (journaux, Internet,...) afin
d'égayer le bourg lors de la fête. Le choix de matériaux pourrait permettre de créer un
ensemble qui s'enrichirait d'année en année. Un petit budget y serait consacré tous les ans.
o Pendant le défilé, il semble intéressant qu'un ou plusieurs animateurs puisse relater une
anecdote ou faire un commentaire sur chacun des lieux « visités ». Lucien, Chantal, et peutêtre Christian veulent bien tenter d'y réfléchir.
o

Feu d'artifice :
o Un rendez-vous doit être pris pour étudier le projet et réaliser un devis.

Les Feux de la Saint Jean :
Terrain :
o

o

Le terrain que nous proposent J. et D. Treton mesure 11 000 m2, comporte des accès à des
points d'eau, et dispose d'un branchement électrique. Il a l'avantage d'être excentré du
bourg.
Il est nécessaire d'y prévoir des sanisettes.

Retraite aux flambeaux :
o Un cortège pourrait être organisé à cette occasion
Sono :
o
o

Sur ce thème, revoir le sujet qui a été abordé à l'occasion de la fête communale. En cas de
mauvais temps, la partie animation musicale pourrait se faire dans la salle des fêtes.
Les chanteurs, conteurs, musiciens doivent se faire connaître avant fin mai afin de mettre en
place une programmation.

Prochaine réunion Vendredi 6 avril à 20h pour le bureau, à 20H30 pour tous, à la Salle des fêtes.

