
 

   Comité des fêtes de Saint-Saturnin 

Réunion du 6 juin 2013 
 

Présents : Bernard Va, Bernard Ve, Maguy, Jean-Marc, Claire, Vincent, Odile,  Patrice L, Christine,  

Bertrand, Audrey, Lydie, Jean-Baptiste 

 

 

 

1. Fête du village en musique  

 

Elle aura lieu le 22 juin selon le déroulé suivant : 

18h : concert de l’Ecole de Musique  

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. Claire voit avec Yvon le détail du concert. JB a vu Charles Bousquet au sujet du 

concert de l’Ecole de musique : c’est calé. 

En début de soirée, on présentera un court diaporama (10 min) d’une sélection de photos des rencontres de 

St-Saturnin. 

JB s’occupe de prévenir la mairie pour l’utilisation de la place et l’autorisation de buvette. Il contacte pour la 

scène. Il n’y a pas de mariage prévu ce jour là : on peut donc installer la scène en début d’après-midi. 

Bernard Va contacte Laurent Mye pour l’installation de la scène (W Schmitt a donné son accord pour prêter 

sa remorque). 

Pour le barbecue, on prévoit la même organisation que l’an dernier (grillades, rôti de porc, salades en 

barquettes, boisson diverses dont bière pression). J Marc, Maguy, Odile et Lydie s’occupe des fournitures 

pour l’apéro et le barbecue. JB commande 15 baguettes chez Delsaut. Prévoir 4 personnes en rotation pour 

tenir le barbecue et la buvette le soir. 

Les flyers sont disponibles chez Maguy et sont à distribuer le plus rapidement possible selon la procédure 

habituelle (voir plan de distribution chez Maguy). JB s’occupe d’installer les affiches. 

 

L’installation de la place aura lieu le samedi après-midi (rendez-vous à 14h). 

 

Une option a été prise sur la grange de Mai (grande salle uniquement) en cas de météo défavorable. 

 

  

2. Marché de la création 

 

Il aura lieu le 24 novembre, selon la même formule que l’an dernier.  

JB, Lydie et Odile commence à contacter des artistes.  

Chacun peut faire passer des coordonnées d’artistes à contacter à Lydie ou JB. 

On ne prévoit pas a priori d’animation spécifique. Mais on suggèrera aux artistes retenus de faire une 

animation autour de leur production. 

Fin juillet, on fera un premier point sur le nombre de candidats et on choisira l’affiche.  

Début septembre, JB, Lydie et Odile feront l’inventaire des emplacements disponibles.  

A l’occasion du marché de la création, un stand «  j’aime mon village » sera installé, vraisemblablement à la 

Grange de mai, pour sensibiliser les habitants du village sur la qualité de leur patrimoine et leur proposer de 

répondre à une enquête sur le village. 

 

 

3. Bilan financier des rencontres des St Saturnin 

 

Le bilan provisoire des rencontres des St-Saturnin laisse envisager un excédent financier dont l’importance 

dépendra de la réception des dernières subventions demandées (ministère de la culture et communauté de 

communes). Après discussion il est proposé d’utiliser cet excédent pour : 



- Acheter un percolateur, qui sera mis à disposition de l’ensemble des associations du village, comme 

les autres matériels du CDF. Le cout est d’environ 100 euros1 

- De prendre en charge le repas du CDF et de l’élargir aux membres du comité d’organisation des 

rencontres des St-Saturnin. Ce repas pris sous forme de buffet et sera commandé à P Alhin (le 

traiteur qui a assuré les repas des rencontres) : prévoir environ 700 euros. 

- D’utiliser le reste de l’excèdent pour prendre en charge la réalisation d’une manifestation spécifique 

(concert) 

 

Lydie se charge d’acheter 4 carafes pour remplacer celles qui ont été perdues lors des rencontres. 

 

 

4. Informations diverses 

 

 

Palabres : accord pour relancer en 2014 la manifestation des Palabres mise en place en 2012, en simplifiant 

la logistique et en prévoyant une animation sur Chadrat. Claire nous fra des propositions à l’automne.  

 

Balade moto : une balade en moto est organisée par le CDF le dimanche 1er septembre.  

                                                 
1 Merci à J Marc qui a trouvé un matériel en promotion, deux fois moins cher que le matériel initialement prévu. 


