Compte rendu réunion CDF lundi 25 mai 2020
Présents : Jean Baptiste ; Odile ; Maité ; Maria ; Patrice L ; Bertrand B
; Simon B ; Pascale R ; Lydie ; Bernard.
Bienvenue à Simon qui rejoint le comité des fêtes !
 Montée du Puy de Dôme : Samedi 20 juin
Voir le lever du soleil en haut du puy de dôme
2 options :
i)
Départ du col de Ceyssat avec une arrivée prévue à 5H45 en
haut du puy de Dôme (4h45 en bas du chemin des muletiers)
ii) Départ de Saint Saturnin=25 kms ; dénivelé =1000 mètres. Pour
randonneurs confirmés. Départ prévu à 22H30
Prévoir ravitaillement Fonfreyde et Lachamp (avec voitures secours si
besoin) ; organiser le retour avec les voitures des participants partant
du col de Ceyssat ; prévoir une personne ressource en cas de
problème (Maria pourrait s’en charger).
Patrice va reconnaitre le parcours.
Des affiches vont être mises dans les commerces.
Bertrand B prend les inscriptions et contactera les participants pour
la logistique.
 Descente VTT : elle aura lieu le 30 Aout
Jean Baptiste et Lydie s’en occupent, selon le même format que
les années précédentes. Le parcours retenu sera celui de Pessade.
Bien penser à réserver le camion de la commune.
 Fête du village en musique : reportée le 5 Septembre 2020.
On fait le Boulki le même jour, en début d’après-midi (Odile et Patrice
s’en occupent)
Proposer à ANIMOMES s’il souhaite participer Jean Baptiste en parle
à Francesca.
Jean Baptiste voit avec Yvon pour rassembler les musiciens

Prévoir les autorisations et les arrêtés municipaux
 Sortie moto : maintenue le 13 Septembre 2020
Bruno et Bernard s’en occupent et proposent un parcours :
confirmer avec Lydie si la Creuse est toujours d’actualité.
 Marché de la création : 29 novembre 2020
Les courriers pour les candidatures ont été envoyés. Le premier choix
aura lieu début juillet (Odile, Maité, Lydie, Jean-Baptiste et Marie
Ristord).
C’est le 20e anniversaire : à cette occasion on fera : i) une exposition
des affiches, ii) une animation spécifique (musique, théatre de
rue,…), a priori en déambulatoire dans le village. Claire Rouet doit
nous faire des propositions. Le budget envisagé pour cette animation
est de l’ordre de 500 €.
 Vide Grenier : reporté au 4 Octobre 2020
Pascale s’en occupe.
Voir avec la comcom si l’on maintien l’idée d’un couplage avec un
artiste en résidence qui devait faire une prestation.
•
Quine du patrimoine
Le comité des fêtes a été sollicité par les amis de Saint Saturnin pour
participer à l’organisation d’une Quine du patrimoine, prévue le 30
Janvier 2021. L’objectif est de récolter des fonds dédiés à la remise
en valeur du patrimoine du village.
Quelle implication pour le comité des fêtes ?
i)
Le CDF considère qu’il s’agit d’une initiative intéressante été
lui apporte son soutien moral
ii) Compte-tenu de l’objectif de cette manifestation, assez
éloignée des priorités du CDF et du programme déjà chargé
du CDF, le CDF ne souhaite pas, a priori, être co-organisateur.
Arkose serait un partenaire plus légitime.
iii) Le CDF propose de relayer l’information, notamment au
moment de la fête de la musique, en donnant un temps de
présentation aux organisateurs.

iv)

Le CDF propose d’inviter les amis de St-Saturnin à une
prochaine réunion pour qu’ils présentent leur projet et leurs
attentes vis-à-vis du CDF.
Jean-Baptiste fera une réponse dans ce sens aux amis de St-Saturnin.

•
contact conseil municipal
Un courrier (cf annexe) sera envoyé au conseil municipal pour
l’informer des nouvelles dates des manifestations de 2020 et
solliciter une rencontre pour présenter nos activités.

Annexe : courrier envoyé au conseil municipal
COMITE DES FETES
St Saturnin

à
Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs les Conseillers
63450 SAINT-SATURNIN

Saint-Saturnin, le 27 mai 2020
Objet : manifestations du comité des fêtes

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Le 20 janvier dernier, comme chaque année, nous avons adressé au conseil municipal le bilan de
l’activité du comité des fêtes pour l’année 2019 et le calendrier des manifestations pour l’année 2020.
En raison de situation liée au coronavirus, plusieurs de ces manifestations ont dû être annulées ou
reportées. Nous vous adressons en annexe les nouvelles dates de ces manifestations pour la fin de l’année
2020, sous réserve, bien sûr, que leur organisation soit compatible avec les règles en vigueur au moment
de leur réalisation. Si nécessaire, nous prendrons les mesures adéquates pour répondre à ces règles.
Pour la réalisation de ces manifestations nous avions l’habitude de solliciter la municipalité pour : i) le
prêt de matériel communal (tables et bancs ; camion de la mairie), ii) les autorisations réglementaires
(autorisation d’utiliser l’espace public, tenue de buvette, limitation de la circulation ou du stationnement
dans certains secteurs lors du marché de la création, …), iii) utiliser la photocopieuse de la mairie pour
imprimer nos affiches et flyers, le cout de ces photocopies nous étant facturé annuellement, en fin
d’année.
Pouvons-nous continuer nos activités d’animation collective du village dans ce cadre ? Le cas échéant,
pourriez-vous nous dire qui, au sein du nouveau conseil municipal, sera notre correspondant afin de
faciliter les échanges concernant ces différentes sollicitations ?
Nous pourrions, si vous le souhaitez, nous rencontrer pour échanger sur ces différents points, vous
présenter nos activités et notre engagement pour le village et recueillir le cas échéant vos souhaits ou
conseils éventuels.
En restant à votre disposition pour cet échange, veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, nos cordiales salutations.

Pour le comité des fêtes, le président
Jean-Baptiste Coulon

COMITE DES FETES DE Saint-SATURNIN
Note de présentation des projets 2020 : nouvelles dates


Le championnat du monde de soupe (12 e édition) : samedi 8 février 2020 :

réalisé
L’objectif de cette manifestation, initiée en 2009, est de créer une animation familiale et conviviale au sein du village permettant
aux habitants de passer une soirée agréable et de tisser entre eux des liens amicaux. Sous la forme d’une compétition, toute
personne pourra présenter à un jury et au public une soupe de sa fabrication. En 2020, nous poursuivrons cette manifestation,
selon le même principe que les années précédentes.



Vide Grenier (5 e édition) : dimanche 5 avril 2020 : reporté au dimanche 4
octobre
Les premières éditions ont été une réussite : nous renouvèlerons cette manifestation en 2020.



Descente du Sancy en VTT (13e édition) : dimanche 7 juin 2020 : reportée au
dimanche 30 Aout
L’objectif de cette manifestation est de permettre à chacun de se retrouver pour une ballade conviviale en VTT sans but de
compétition. Organisée pour les plus de 14 ans, il s’agit d’une descente intégrale en VTT de 23 km sur des chemins roulants
suivie d’un repas pique-nique sur la place de la Mairie. En 2020, nous poursuivrons la mise en place d’animations le long du
parcours.



Montée du Puy de dôme (2 e édition) : samedi 20 juin 2020 : date maintenue

L’objectif est de découvrir le lever du soleil en haut du Puy de Dôme le jour du solstice de juin, après une montée conviviale
et collective selon deux formules : i) au départ de St-Saturnin (5h de marche de nuit) ou ii) au départ du col de Ceyssat (45
min de marche.



La Fête du village en musique : samedi 27 juin 2020 : reportée au samedi 5
septembre et couplée avec « alors on boulki »
Cette manifestation fait maintenant partie des rendez-vous habituels des habitants du village qui l’apprécie particulièrement
comme en témoigne l’affluence des dernières années et la convivialité qui l’anime. Nous poursuivrons en 2020 cette fête, sur
la place des Razes, dans le même esprit (repas animé par un groupe musical). Nous proposerons à ceux qui le souhaitent un
repas basé sur des grillades et/ou des salades variées, et nous impliquerons l’école de musique dans le concert qui précède le
repas dansant. Comme en 2019, nous proposerons aux musiciens du village de participer à cette fête.



Alors on boulki (2 e édition) : samedi 29 aout 2020 : reporté au samedi 5
septembre et couplée avec la fête du village en musique
Il s’agit d’un concours de pétanque et de quilles norvégiennes sur la place de la mairie. La première édition a été prometteuse
et a permis de roder le concept. Nous adapterons les règles pour cette deuxième édition.



Une sortie moto (8 e édition): dimanche 13 septembre 2020 : date maintenue

La sortie moto sera reconduite en 2020, selon le même principe que les années précédentes : une balade découverte de la région
et un repas pris en commun, le tout dans la bonne humeur légendaire des motards !



Le Marché de la création (20 e édition) : dimanche 29 novembre 2020 : date
maintenue

En 2020, nous poursuivrons cette manifestation originale maintenant bien implantée dans le paysage local, qui permet de faire
connaitre le village à de nombreux visiteurs tout en découvrant les talents de nombreux créateurs exposant dans des lieux
insolites. Nous mettrons en place une animation spécifique (théâtre de rue) pour fêter le 20 ème anniversaire ; nous envisageons
aussi un atelier créatif à destination des enfants. Nous rénoverons complètement la signalétique.



Nettoyage du village (2 e édition) : date à fixer au printemps : reporté en 2021

L’objectif est de renouveler, de manière plus simple, le nettoyage collectif réalisé en 2018. Une matinée de collecte des
déchets dans le village et les chemins alentours et un dépôt dans la foulée à la déchèterie. Les écoles seront associées à cette
journée et nous contacterons les associations du village pour leur demander si elles souhaitent participer à cette opération.

