Comité des fêtes
Réunion du 22 mars 2012
Présents : Bernard, Elisabeth, Odile, Claire, Patrice, Jean-Baptiste, Jean-Pascal (1ère partie)

1.

Scènes à palabres

Cette manifestation, organisée conjointement avec les amis de Saint-Saturnin, consiste à faire des apéros
spectacles dans différents lieux emblématiques du village. Elle se déroulera sur 5 week-ends, le dernier étant
celui de la fête du village en musique :
Dimanche 20 mai 17h15, jardin rue noble : Musique
Samedi 26 mai 18h30 : lecture itinérante
Samedi 9 juin 18h30, Creu du Tieu : théatre
Dimanche 17 juin, Creu du Tieu : musique
(Samedi 23 juin, place de la mairie : fête du village en musique)
La préparation des lieux d’accueil (Creu du Tieu en particulier) sera prise en charge par les Amis de SaintSaturnin, avec l’aide du comité des fêtes.
En cas de mauvais temps, les manifestations auront lieu à la salle paroissiale. J Pascal et Elisabeth se
chargent de la réserver.
L’affichage et la distribution de flyers sera pris en charge par le CDF selon la procédure habituelle : les
flyers, préparés par Claire, seront rassemblés chez VIVAL ou chaque binôme du CDF viendra les chercher
pour les distribuer sur sa zone. Claire prépare 100 affiches à mettre sur St-Saturnin et sur les communs de la
communauté de communes.
Au cours de chaque manifestation, le CDF tiendra une buvette et proposera des assiettes gourmandes
(fromage, saucisson, tomate, pain)
JB se charge de voir avec la mairie la réservation du groupe électrogène (17 juin) des estrades (17 et 26 juin)
et des bancs et tables (tous les jours de manifestation)
Pour les autres taches à prendre en charge (préparation de la buvette, accueil des participants, installation du
site le jour de la manifestation….), le tableau en annexe permet à chacun de s’inscrire.
2.

Descente du Sancy en VTT

Elle aura lieu le 10 juin, selon la même formule que les années précédentes. Bernard se charge de préparer
les flyers qui seront distribués selon la procédure habituelle. Il voit aussi avec Patrice comment améliorer le
transport des vélos (une remorque adaptée pour le car plutôt que l’utilisation des camions de la commune ?).
JB réserve les tables et les bancs pour le repas sur la place de ma mairie.
L’inscription sera de 12 € (descente seule) et de 18 € (descente + repas). JB voit avec Vival pour composer
un repas à 6 €. Le CDF offre l’apéritif à tous les participants.
JB contacte l’école de musique pour savoir s’ils peuvent faire une animation sur le parcours.

3.

Fête de la musique

Elle aura lieu le 23 juin selon le déroulé suivant :
17h : Présentation de l’Ecole de Musique (à confirmer, suite à un souhait de Charles Bousquet de participer)
18h : chorales « les cravates en bois » à la grange de mai
19h30 : apéritif offert par le CDF sur la place de la mairie
A partir de 20h30 : repas tiré du sac, barbecue, et concert dansant sur la place de la mairie. Y Body
organisera le concert.
JB s’occupe de prévenir la mairie pour l’utilisation de la place et l’autorisation de buvette. Il contacte W
Schmitt pour la scène.

Pour le barbecue, on prévoit cette année de proposer une salade composée en plus des grillades.
JB prépare les affiches et les flyers qui seront distribués selon la procédure habituelle.
L’installation de la place aura lieu le samedi après-midi (rendez-vous à 14h).
Chacun s’inscrit dans le tableau en annexe pour des différentes taches à faire.
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