
 

 

   Comité des fêtes 

Réunion du 25 mars 2011 
 

Présents : Bernard, Christine, Maguy, Anne-Sophie, Odile,  Jean-Baptiste 

 

 

 

1. Descente VTT 

 

Elle aura lieu le 3 juillet. Bernard réserve le bus et s’occupe des flyers. Ils seront distribués entre le 6 et le 12 

juin, en même temps que ceux pour la fête du village en musique (voir répartition ci après) ; Le repas sera 

pris sur la place de la mairie ou sous le préau de l’ancienne école en cas de mauvais temps. VIVAL préparera 

les repas pour les participants qui se seront inscrits. Christine demande à la mairie pour l’utilisation 

éventuelle du préau. 

 

2. Fête du village en musique 

 

Elle aura lieu le 25 juin, avec un concert à l’église ou à la grange de mai, un apéritif offert par le CDF sur la 

place de la mairie et une animation musicale dans la soirée sur la place de la mairie. Le CDF proposera des 

grillades et des boissons pour le repas.  

- concert : la chorale de Thiers n’est finalement pas disponible le 25. L’école de musique a été 

contactée. C Bousquet nous donne une réponse d’ici le 15 avril. Elisabeth réserve l’église. Christine 

réserve la grange de mai. 

- Apéro et repas : JB voit avec Maguy pour les ingrédients et le matériel ; 

- Affiche et flyers : Bernard s’en occupe. Mentionner qu’il y aura des grillades. Les flyers seront 

distribués entre le 6 et le 12 juin avec ceux de la descente VTT.  

- Logistique et autorisations : Christine voit avec la mairie pour les autorisations (place de la mairie, 

boissons) et la réservation des tables et des barrières.  

- Animation musicale le soir : Y Body l’organise. Maguy voit avec lui pour voir si des musiciens du 

village (Serge) peuvent intervenir en première partie ; Maguy voit avec William Schmitt pour 

l’estrade. 

- Installation : on se retrouve le samedi en début d’après-midi (14h10) pour préparer la place (Tous). 

 

3. Journée du Tourisme   

 

Cette journée est organisée à  l'initiative du CRDT (Comité Régional du Tourisme) et de l'association des 

Plus Beaux Villages de France (dont Saint Saturnin est membre) ; C’est la commission Vie Touristique et 

Culturelle de la mairie de Saint Saturnin qui coordonne ce projet pour Saint-Saturnin. Cette année le thème 

concerne la lecture ; Le CDF prendra en charge le financement du groupe de troubadours qui animeront la 

journée (500 € + leurs repas). Les repas pour les troubadours seront faits par VIVAL. Le CDF tiendra aussi 

une buvette payante pendant l’heure du repas (11h-14h), sur la place de la mairie ; JB réserve les tables et les 

bancs à la mairie et voit avec Maguy pour les boissons pour la buvette. Christine voit avec la mairie pour 

l’arrête municipal pour la buvette.  

 

 

4. Concert de jazz à l’automne. 

 

JB voit avec Nicolas pour l’organisation de ce concert. Selon le type de musique, il aura lieu à l’Eglise ou à 

la grande de mai.  

 

 

 

 

 



5. budget 

 

La mairie vient de nous verser 1443,62 €, somme correspondant au solde du compte de l’association La 

Cheire qui a été clôturée. Une partie de cette somme servira à payer le groupe des troubadours pour la fête du 

tourisme. JB envoie un mot de remerciement au responsable de l’association et à la mairie.  

 

 

6. championnat du monde de soupe. 

 

De l’avis de tous, une réussite. La grange de mai est un espace tout à fait adapté.  

Prévoir l’an prochain une animation musicale à la fin du championnat. 

Si le nombre de candidat continue à baisser, prévoir de renouveler le thème (championnat du monde des 

desserts ?). 

En annexe 1, un article de la Montagne.  

 

 

7. distribution des flyers. 

 

Ci-joint (annexe 2) un plan de Saint-saturnin/chadrat proposant un découpage en 5 zones permettant de 

répartir entre nous la distribution des flyers. 

Proposition de répartition : 

Zone 1 : Bernard ou Christine 

Zone 2 : Peggy ou Elisabeth 

Zone 3 :  JB ou Odile 

Zone 4 : Odile ou JB 

Zone 5 (Chadrat) : Anne Sophie (et Bernard ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : bilan exercice 2010 (situation provisoire : les valeurs en rouges doivent être confirmées) 

 

 



Annexe 2 : Répartition de la distribution des flyers  
 

 

1

2

4

3

5

1

2

4

3

5


