
Compte-rendu  de  la réunion 
 du COMITE DES FETES  

Vendredi 2 mai  2008 
 à la Salle des Fêtes de Lignières Orgères 

 
Ordre du jour : 

 
 Bilan du début de saison 
 Feux de la Saint-Jean 
 Fête communale : sonorisation, loterie, photo aérienne et panneaux 

 
 

Bilan du début de saison: 
 

 Après la coupure hivernale, la reprise a été difficile 
 

Lors de la première réunion de mars, où il était prévu de parler de la Printanière, l’absence 
de motivation nous a amené à annuler cette manifestation. Avis aux amateurs pour l’an prochain 
à la même époque. Ils peuvent dès aujourd’hui se faire connaître. 

La seconde réunion en avril n’a guère été plus animée et la bourse aux plantes d’avril n’a 
pas connu plus de succès. Le repas convivial a pourtant eu lieu entre la dizaine de participants ! 
 S’il faut tirer les leçons de ce début de saison, il nous faut admettre que la diminution du 
nombre de participants aux réunions induit un manque de communication et donc un manque 
d’information.  
 Le nombre de « facteurs » mis en place l’an dernier ayant fortement diminué, il n’est plus 
possible de transmettre les infos de façon satisfaisante et donc de motiver les participants. 
 Nous ne pouvons pas faire le tour de la commune pour vous prévenir et vous inciter à 
participer. Nous nous limiterons donc notre travail d’information   à trois actions : 

 L’installation de panneaux dans le centre du bourg 
 La publication dans les journaux locaux, dans les commerces et sur internet 
 L’utilisation la plus grande possible des bulletins municipaux  

 
 De plus, nous vous invitons à participer massivement aux réunions de travail qui ont  et 
auront encore lieu le premier vendredi de chaque mois, à 20h30, à la Salle des fêtes. 
 
 

Feux de la Saint-Jean : 
 

 Terrain 
Lors des deux réunions précédentes, et n’ayant aucun terrain en vue pour cette année, les 
responsables de la sécurité pour la commune étaient invités pour se prononcer sur la possibilité 
d’utiliser le terrain jouxtant la salle des fêtes pour ce 21 juin. En raison des risques potentiels, 
cette proposition est « jetée au feu ». 
Une demande a été faite aux propriétaires de la Prévostière s’ils acceptaient d’accueillir notre 
manifestation sur leur terrain. Ceux-ci ont gentiment accepté.  
Le terrain étant trouvé, nous pouvons maintenant mettre en place le reste de l’organisation. 
 



 Musique et sonorisation 
Nous n’avons toujours pas de sonorisateur pour ce jour-là.  Un membre du comité  propose de 
demander à une personne de son entourage (compter environ 100€). Les spécialistes habituels de 
la sono au niveau communal n’ont pas encore donné leur réponse. 
Les personnes souhaitant participer au spectacle sont invitées à se faire connaître au plus vite afin 
de mettre en place la programmation. 

 
 Organisation matérielle 

Pour la préparation du feu, nous demanderons aux personnes qui nous ont aidé l’année dernière.. 
Le podium, et les sanisettes sont réservés. 
Pour les tables et les chaises, nous ferons comme l’an dernier et demanderons aux pompiers de 
nous prêter aussi leurs tables. Un membre du comité nous propose des tréteaux et des plateaux. 
Les aides seront les bienvenues pour : installer le matériel, décorer le secteur et les tables, aider à 
l’installation des convives et la répartition de la nourriture. Tout en n’étant pas obligatoire, la 
réservation pour le repas semble souhaitable. Pour savoir ce que vous devez apporter pour le 
repas, suivez les indications du bulletin communal. 
Le trajet se fera de préférence à pied en cortège, et le retour sous forme de retraite aux flambeaux. 
Des personnes chargées de la sécurité seront les bienvenues. 
 

Fête communale des 15, 16 et 17 août 2008 
 
La fête communale se situant un vendredi, nous nous efforcerons de prolonger celle-ci le samedi 
et le dimanche. Pour le moment, si les aides se mettent en place, le programme pourait être le 
suivant : 

 Vendredi 15 août 2008 :  le matin : vide greniers 
     L’après-midi : défilé sur le thème suivant : 
 « les jeux à tous les âges, toutes les époques et sous toutes les formes » 
Chaque hameau ou rue de la commune défilera comme l’an dernier, avec ses couleurs 
et son panneau, sur ce thème. 
A l’issue du défilé qui partira encore du terrain de foot, chaque groupe pourra 
proposer la mise en œuvre du jeu choisi. La soirée se terminera par le traditionnel feu 
d’artifices dont le thème musical sera cette année « l’hymne à la nature ». 

 Samedi 16 août 2008 : Les courses cyclistes du jour seront réservées aux jeunes 
licenciés, avec pour priorité, le rôle éducatif  et ludique de ce sport.  

 Le soir pourrait avoir lieu le repas traditionnel de la fête. 
 Dimanche 17 août 2008 : Les courses cyclistes du jour seront réservées aux 

différentes catégories de seniors. ( l’ organisation des courses sera assurée par l’ 
UCAD61 d’ Alençon) 

 
Pour l’organisation des courses cyclistes des 16 et 17 Août  2008, nous devons obtenir une 
attestation de secours. Voir avec le service départemental de la Mayenne, à Laval, au service 
incendie secours. Peut-être sera-t-il nécessaire de contacter la croix rouge ou la protection civile, 
afin de savoir s’ils peuvent nous assister lors de cette manifestation. 
Nous avons également besoin d’un soutien humain, la présence de signaleurs sur le parcours est 
en effet obligatoire pour obtenir  une approbation administrative (15 personnes le samedi et 
autant le dimanche). 
Pour être signaleur, il est nécessaire de détenir un permis de conduire en cours de validité. La 
présence de ces personnes est obligatoire de 13 h 30 à 17 h, et toutes les consignes leur seront 
données le jour même avant le début des épreuves. 



Pour le moment, un certain nombre de personnes sont déjà inscrites, n’hésitez pas à vous porter 
volontaires en téléphonant au Président du Comité.  
 
Ces épreuves cyclistes seront baptisées : « Challenge Michel Desclos » en souvenir de notre curé 
qui a longtemps assuré le rôle d’animateur dans notre village. 
 
Le repas sera organisé le samedi soir, ce qui devrait nous laisser plus de temps  le 15 août.. 
 
Le tirage de la tombola se fera sur la place le dimanche juste après la remise des récompenses aux 
coureurs.  
 
La décoration du bourg et du défilé se fera comme l’an dernier. Les guirlandes seront fixées à 
nouveau avec un cordon plus adapté. Avis aux amatrices ! 
 

Exposition sur « Lignières-Orgères ses rues et ses hameaux dans le passé », 
 

Comme nous l’avons déjà affiché, nous souhaiterions mettre en place pendant la durée de la fête, 
une exposition sur le thème indiqué ci-dessus. 
Cette exposition pourrait être évolutive, s’enrichir d’année en année. De nombreuses personnes 
se sont déjà signalées et actuellement, les documents semblent se centrer sur les bourgs de 
Lignières et d’Orgères. 
 
Une nouvelle réunion est prévue le vendredi 30 Mai , à la bibliothèque à 20h 30, tous les 
volontaires sont invités à y participer. Les personnes qui disposent de documents peuvent les 
apporter. Nous nous engageons à les restituer dans les plus brefs délais après les avoir scannées. 
 
 
 

La meilleure aide que vous pouvez nous apporter est de participer aux 
réunions le premier vendredi de chaque mois à 20h30 à la Salle des fêtes. 
 

 
Prochaine réunion : vendredi 6 juin 2008 à 20h30 à la salle des fêtes 

 
 

 « 6 réunions par an, ce n’est pas la mer à boire… » 
 


