
Réunion du bureau du comité des fêtes - 20 octobre 2021 
 
Présents : Christophe ; Bernard ; Valérie ; Claire ; Patrice ; Maria ; Jean Baptiste ; Odile ;  
Lydie ; Bruno ; Audrey. 
Absents excusés : Bertrand ; Simon ; Pascale ; Fabienne.  
 
 

Marché de la création 28/11/2021 : 
 73 exposants dont 5 locaux : grande diversité de créations. 

 
 Subventions accordées : 
1. 300 euros Mairie (subvention exceptionnelle)  
2. 300 euros du Conseil départemental (DALD) 

 
 Circulation :  

Le village sera fermé à la circulation, comme les éditions précédentes  
Le chemin de Naja sera ouvert, le parking du château aussi  
 

 Nouvelle signalétique proposée par Patrice  
De nouveaux panneaux seront fabriqués par le Comité des fêtes (la réalisation par un 
prestataire est trop chère) : 20 panneaux format A3 (Christophe et Patrice) et 7 grands 
panneaux (1,2 x 0,5 m ;  Patrice, Valérie, Claire et Michèle).  
On ne refait pas faire une banderole. 
 

 Sponsors   
Après discussion il est décidé de ne pas solliciter d’autres mécènes que les commerçants 
ayant une retombée directe du marché (Bistrot d’Ici, boulangerie, boite à Melis, Grenier de 
la reine Margot). 
 

 Animation pour les 20 ans du marché de la création  
- Compagnie Narvalo retenue pour faire des scénettes dans différents endroits du 

village (place du marché, place de l’Ormeau, place du 8 mai) : Penser à faire une 
clause COVID avec le contrat pour la compagnie Narvalo 

- La compagnie Buta Dream se propose de faire une animation musicale = validé par le 
CDF : Jean-Baptiste leur confirme 

- La soirée VIP aura lieu le samedi 27 novembre à 18 heures à la grange de mai. Seront 
invités : les créateurs du marché (Yvon Body, Gilles Coudour, Sylviane Jarton), les 
hébergeurs, les bénévoles, les soutiens et sponsors, quelques exposants historiques 
et les lauréats du prix « coup de cœur » présents en 2021. Marie Ristord créera une 
œuvre « 20e anniversaire » en « live » que le comité des fêtes gardera et qui pourrait 
être exposée  à l’office de tourisme. Pour les invitations, ne pas oublier de noter 
l’obligation du pass sanitaire à la grange de mai. Prévoir le buffet avec Albert et La 
Boulangerie. 
 

 Contraintes COVID  
Informations Mairie : 



- Difficile à planifier car les recommandations de la préfecture changent toutes les 
semaines. 

- Le PASS s’impose dans les lieux publics (grange de mai) Dans cette salle il faudra 
vérifier le PASS : Apposer un tampon aux personnes qui rentrent dans la grange de 
Mai pour ne pas les recontrôler. Les exposants qui n’auront pas de PASS ne pourront 
pas rentrer dans la grange de Mai. Les recommandations définitives (port du masque, 
…) seront connues le 4 novembre après rencontre de J Baptiste avec la mairie et la 
gendarmerie. 
 

 Remplir le tableau des permanences : J Baptiste l’envoie à l’ensemble des membres 
du CDF 
 

 Répartition des affiches : les affiches et les flyers seront disponibles début novembre, 
pour un affichage entre le 10 et le 15. J Baptiste enverra le tableau de répartition des 
affichages.  

 
 Reconduction du partenariat avec France Bleu : validé 

 
 Partenariat avec France 3 (qui pourrait faire un reportage la veille) : Maïté contacte 

France 3 
 

Programmation manifestation 20221 
 

 Championnat du monde de soupe : Il aura lieu au clos d’Issac si on peut disposer de 
la salle : on le saura tout début janvier. A priori le samedi 5 février, sauf si 
concurrence avec la manifestation des amis de Saint Saturnin, auquel cas ce sera le 
29 janvier. Référents : Fabienne et Patrice D.  

 

 Vide Grenier : Dimanche 24 Avril. Référents : Bertrand L et Pascale 
 

 Descente VTT : dimanche 22 Mai. Référents : Jean-Baptiste, Maité et Claire. 
 

 La montée du Puy de Dôme : samedi 18 juin. Référents : Bertrand B et Patrice L. 
 

 La fête du village en Musique : samedi 25 Juin,  avec Ani môme qui proposera une 
animation pour les enfants en fin d’après-midi (chasse au trésor).  Référents : Jean-
Baptiste et Maïté. 

 

 Concours de boules : « Alors on boule » (en remplacement du Boulki) : Dimanche 28 
aout. Référentes : Odile et Maria. 

 

 Sortie moto : Dimanche 4 septembre. Référents : Bruno et Bernard 
 

 Marché de la création : Dimanche 27 Novembre. Référents : Odile, Maité, Lydie, 
Jean-Baptiste 

                                                      
1 A noter que le 9 Février Patrice L a 70 ans ! 



 

 Les inter quartiers : il est proposé de les faire le 2 juillet, sous réserve que les troupes 
des Blouges et de Chadrat soient motivées. Audrey va sonder les Blouges et Michèle 
les participants de Chadrat. On décide début janvier.  
 

 Le concours photo : à renouveler en fonction des résultats de 2021. Référent : 
Alexandre 

 

 Propositions de nouveautés : 
- La montée en Estive : accompagner la montée en estive d’un producteur de St-

Nectaire de La Bourboule. Environ 2 heures de marche avec le troupeau entre 10h et 
12h, avec un casse croute à l’arrivée à l’estive. Sur inscription (15 personnes maxi). La 
date (en semaine, fin juin, début juillet) sera connue quelques jours avant. 
Référents : Marie-Paule et Jean-Baptiste 

- Une chasse au trésor pour remplacer les inter quartiers si ils n’ont pas lieu? 
- La truffade du comité des fêtes le jour de l’assemblée générale, le 15 janvier 2022 

avec un KARAOKE. Référents : Claire et Sébastien. 
 
 

Informations diverses :  
 Assemblée générale : le 15 janvier 2022. 
 Nouvelle recrue au CDF : Peggy : bienvenue ! 
 Le bureau s’étoffe : sont élues à l’unanimité Claire Faye comme vice-secrétaire et 

Fabienne Picard comme vice trésorière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


