
   Comité des fêtes de Saint-Saturnin 

2 novembre 2014 
 

Présents : Bernard Ve, Odile,  Patrice L, Patrice L, Audrey, Lydie, Bertrand L, Bertrand B, Laurence, 

Anne-Sophie, Jean-Baptiste 

  

1. Marché de la création 

 

Affiche : n=250 

 

Réparties en séance. Quelques affiches supplémentaires sont disponibles chez 

Maguy.   

Mise en place des affiches du 7 au 20 Novembre 

Flyers, n= 1000 JB les prépare et les fait imprimer par Drouin. Ils seront répartis chez les 

exposants le jour du marché. 

Plan du village  Même principe qu’en 2013 : 3 ou 4 plans grand format seront affichés dans le 

village (Buvette, place de l’église, grange de mai,… ) 

Récupération clés Odile, Lydie JB 

Affectation des 

emplacements 

Odile, Lydie et JB :  fait (voir annexe 2). 

 

Bons de 

consommation 

JB les prépare. M Paule et Audrey les donne à l’accueil.  

Badges On utilise ceux de l’an dernier  

Communication Marie-Paule et Odile s’occupe du  dossier et du communiqué de presse à 

envoyer à  La Montagne (voir avec F Gallais), info, le semeur hebdo (JP 

Tixeront), Radio bleue et FR3 Auvergne. Bien mentionner les nouveautés 

(livre du marché et prix coup de cœur) pour motiver les médias.  

Banderolle JB l’installent près de l’aire de covoiturage 

mairie et gendarmerie Odile s’en occupe (arrêté municipal et autorisation buvette) 

Info stationnement Mettre dans les boîtes aux lettres et sur les voitures de la place du marché des 

papillons pour demander le non stationnement dimanche sur la place. JB 

prépare les papillons et les donne à Odile pour distribution 

Viennoiseries JB commande chez Delsault (n=100, assorties) 

Buvette Bernard (Va) + Bernard (Ve) + Patrice L préparent la buvette (voir avec 

Maguy pour les ingrédients pour  le vin chaud, boissons fraiches, café, thé). 

Des verres consignés du CDF (1 €) seront utilisés. Prévoir 2 postes de 

préparation du vin chaud (voir avec Laurent et Bertrand), une bouilloire et la 

cafetière du CDF. L’après-midi, Patrice et Bernard feront une tournée avec 

la buvette ambulante (15h-17h).  Voir le tableau des permanences ci-après.  

Matériel fléchage JB s’occupe des affichettes et des pochettes plastiques.  Maguy prépare des 

petites cagettes   

Fléchage le samedi 29 Tous. Rendez-vous à 14h sur la place de la mairie.  

Prix coup de coeur JB prépare les panneaux et la règle de la tombola à distribuer à chaque 

exposant participant, et à afficher à la buvette et à la grange de mai. Les bons 

de tombola seront en vente (1€) à la buvette et à la grange de mai (voir 

permanence ci après). Les bons seront mis dans les urnes à la buvette et 

grange de mai. Lydie s’occupe de récupérer 2 urnes. Le dépouillement se fera 

à 17h. Le prix sera remis par C Pailloux (à valider) à l’exposant vainqueur à 

18h. Si l’exposant a vendu la pièce élue «  prix coup de cœur » il s’engage à en 

faire une voisine. 

Tables et bancs réserver   3 tables et 6 bancs  + 2 plateaux pour la buvette : Odile s’en occupe 

barrières Réserver 4 barrières pour la place du marché et la place devant la boulangerie. 

Odile s’en occupe. 

parking Cette année on dispose du parking du château (300 places) : prévoir 2 

personnes en permanence pour guider les voitures (voir tableau ci après). 

Prévoir un fléchage spécifique (Patrice) 

Repas midi et café  Jean-Marc prépare un plat chaud  M Paule et Audrey prennent les 

commandes le matin à l’accueil. On apporte (M Paule, Lydie, Odile,?) les 

plats aux exposants. On apporte un  café aux exposants. 

Pot du soir A la grange de mai, à 18H. Maguy et J Marc s’en occupent  

Ménage et rangement  Dimanche soir, Tous.  



   

 

2. Interquartiers 

 

Le groupe d’organisation des interquartiers se réunit le 13 novembre : il est composé d’Audrey, 

Laurence, Lionel et Bertrand L pour le CDF et de Jean-Pascal (amis de St-Saturnin), de Charles (Ecole 

de Musique) et de Laurence (Animômes). Bertrand L se charge de faire le lien avec Chadrat 

(chad’Art). 

 

 

3. Jours de lumière 

 

Amos a sollicité le CDF pour participer à l’organisation des jours de lumière 2015 (24-27 septembre). 

L’objectif est de mieux intégrer que par le passé cette manifestation à la vie du village et d’y faire 

participer un grand nombre d’habitants, notamment des jeunes. Le CDF propose de participer à la 

commission « animation du village » que Amos va mettre en place. Les membres du CDF pourront 

aussi, à titre individuel, participer à la logistique de la manifestation (accueil, permanences,…). 

 

 

4. thé dansant 

 

Lydie et M Paule ont rencontré le club de l’Age d’or pour leur proposer de co-organiser un  thé 

dansant à l’automne 2015. Une date possible serait le 8 novembre. Accord du club de l’âge d’or. 

L’organisation est à finaliser avec eux. Lydie et M Paule voient avec Yvon pour trouver un orchestre.  

Proposition de faire une animation durant ce thé dansant (quizz musical, tombola,…). L’entrée sera 

gratuite. Le CDF tiendra une buvette avec des gâteaux préparés par le club de l’Age d’or.  

 

5. ballade photo 

 

Audrey propose d’organiser une ballade photo dans le village, avec un photographe professionnel (par 

groupe d’une quinzaine de personnes). Un premier devis (390 €) est considéré comme trop cher. 

Proposition de trouver un autre accompagnateur moins cher. Proposition de valoriser cette ballade 

sous forme d’une exposition, par exemple pendant le championnat de soupe, ou à la mairie, avec un 

prix de la meilleure photo : à préciser.  

Suite à la réunion, Anne Sophie a contacté un photographe amateur passionné (D Bauchard) qui 

accepte d’accompagner gracieusement le groupe. Audrey prend contact avec lui pour voir quand et 

comment organiser cette ballade photo. 

 

6.  informations diverses 

 

Les éco-verres du CDF sont disponibles (500 en 18cl et 500 en 25cl)(merci Odile !). Ils seront utilisés 

pour les buvettes du CDF, en commençant par celle du marché de la création : le prix de la consigne 

est fixé à 1€. 

Patrice L a aménagé une vielle remorque de Bertrand L en magnifique buvette ambulante (merci 

Patrice !). Elle sera inaugurée lors du marché de la création.   

 

 



 

 

Annexe 1 : Marché de la création 2014 : tableau des permanences. 

 

 

7h30-9h 

             Tous pour l’accueil et le placement des exposants.   Audrey et M Paule pointent les 
exposants, donnent les bons de consommation et prennent les réservations de repas. 

        

  parking Château grange de mai : vente ticket prix 

coup de cœur et livre du marché 

Buvette (au moins 2 

personnes) : horaires à 
adapter en fonction des 
présents et de l’afluence  

8h30-10h     

Installation : Bernard VE, 
Patrice L, Bertrand L 

10h-12h Anne-Sophie, Laurence Patricia Bertrand L, Bernard VE, 

12h-14h Patrice L, Lydie Vincent J Baptiste, Lionel, Patrice D 

14h-16h Bertrand B, Gérard  Lydie Odile, Bertrand L, Chantal  

16h-18h Bertrand L, Vincent   M Paule Odile, Audrey, Bertrand B 

 15h-17h     
 Buvette ambulante : 
Patrice L et Bernard VE  

 17h30   

Dépouillement vote prix coup de 

cœur : M Paule, Lydie, Patrice D   

    

17h30-19h   
grange de mai : pot avec 

exposants : Maggy et J Marc   

        

18h-21h              Tous : rangement 
 

         

     

     

     

     

     

     

     

     



Annexe 2 : exposants du marché de la création 2014 

 
 
 

    EXPOSANT CREATIONS PLAN 
 

EXPOSANT CREATIONS PLAN 

ALBICKER Ernst Bois tourné C5 
 

GAULTIER Sarah Vêtements A3 

ANDRE Pascal Cartonnages C6 
 

GEORGES Dorothée Cuir D1 

ART DE RIEN  Objets détournés B8 
 

GERBOIN Philippe Lampes A1 

AUREJAC Cécile Sculpture B3 
 

GISBERT Anne-Marie Lave émaillée E2 

BALAY Claire Ccréations textiles E3 

 

GOUTTEFANJAT Patrice Lithographies D2 

BANY Christophe Peintures A5 

 
GRANDIL Dominique  Bois et peinture A3 

BESSON Sylvie Lave emaillée G2 

 
HOTANTIK BY FAB Objets recyclés C2 

BOUCHERON Clément  Verre soufflé G3 
 

LA BOBINE A POIS Créations textiles G4 

BOURRIER Nelly  Créations textiles B5 

 

LABROUSSE Sophie Céramique B11 

BRIVES Christèle Céramique B4 

 

La maison de Mathilde et 

Zoe 

Bougies B2 

BTSK ! CREATION Couture D3 

 
L'ATELIER DE VERO Créations textiles A1 

CHABANCE Nadine Bois et métal E1 
 

MAUNOURY Hervé Couteaux A2 

CHAMPION Nathalie Fleurs et feutrines E1 

 

MOLLE Hélène Peintures mixte G4 

CHARRONDIERE J-Pierre Peintures et bijoux A1 
 

MOUCHE Sculpture E6 

CHAUSSE Nicolas Peintures B13 
 

M'TAO  Peintures  G3 

CHIQUET Angélique Bijoux D2 
 

MUNRO Cécilie Savons E3 

COMMUNAL Yves Photos C6 
 

PATTE d'F Créations carton E5 

COUCKE Capucine Créations textiles B7 
 

PERRIN Christine Peintures B9 

COUDERT Marie-Paule Lampes et tissu E4 
 

Popilène  Bijoux en dentelle C7 

CUBIZOLLES Claude Arts de la terre E3 
 

Popilène-laine Tricotage C7 

DE FALCO Christine Peinture sur feuille C4 

 

RACHELLO Jacques Raku A1 

DécoLiB'Ry Céramique B6 
 

ROBERT Lyly Poterie E5 
DELAIR Eliane Lampes D1 

 

ROBIN Emmanuelle Bijoux B5 

DE TURCKHEIM Andrée Bijoux F4 
 

SALAMANDRE  Poterie B10 

DOUAT Sophie Lave émaillée D3 
 

SEITA Nina Sculpture C3 

DUPRET Marie-Thérèse Cartonnages G6 
 

THEVENIAUD Yann Photos G2 

EMMAIA Bijoux F3 
 

VAN CASSEL Claire Carterie G5 

FARGEIX Perrine Boules de noël F2 
 

VILLIER Monique Peinture verre A1 

FAUCHOT Juliette Bijoux F1 
 

WEIBEL Mathieu Peintures B12 

FAUTRAD fabienne Luminaires F1 
 

      

FILIOL Jean-François Peintures A4 

 
      

FONTEIX Nelly Objets cartonnés E5 
 

BUVETTE   C1 

 


