
Réunion du bureau du comité des fêtes 
 9 novembre 2022 

 
 
Présents : Audrey ; Claire ; Valérie ; Fabienne ; Maria ; Maité ; Christophe ; Bertrand L ; Patrice L ; 
Jean-Baptiste ; Bruno ; Lydie 

 
1- Marché de la création (27 Novembre 2022) 

Exposants : 72 ; 40% de nouveaux exposants (voir livre du marché sur le site du comité des 
fêtes)  
Communication : France bleu (2 passages le 21 et le 27 novembre, J Baptiste) ; La Montagne 
(article envoyé, Marie-Paule) ; Penser à diffuser l’info via nos réseaux respectifs (tous) ; 
affiches (voir planning de distribution en annexe) 
Permanences (parking, buvette, accueil grange de mai) : le planning des permanences est en 
cours de remplissage  
Circulation : le village sera fermé à la circulation  de 10h à 18h. Le chemin de Naja sera mis en 
sens unique est-ouest et ouvert jusqu’au carrefour de la route de Champeix ; quelques 
pancartes de circulation à refaire (Patrice) ; demander 20 barrières à la mairie (J Baptiste) 
Stationnement prévu : Parking du Rocher, parking du château, rue principale jusqu’au 
carrefour du chemin sous la ville.  
Restauration : Repas préparés par le bistrot : aligot saucisse + flognarde  Frites (40 kg de frites 
fraiches commandées chez Albert, 3 Euros le cornet) sous Barnum (Maïté) près de la buvette ; 
commande pour la buvette à faire chez Albert (Odile et Bernard) ; réfléchir (pour l’année 
prochaine) à une animation musicale autour de la buvette. 
Apéritif de clôture : invitation formelle des hébergeurs et des sponsors ; remise du prix « coup 
de cœur » à 18H30. Prévoir 2 urnes (J Baptiste) 
Accueil : comme en 2021, l’accueil « administratif » se fera dans la petite salle de la grange de 
Mai ; le café d’accueil aura lieu dans le hall de l’école.  

 
2 – Programme 2023 

 

 Assemblée générale : Samedi 21 Janvier 
L’assemblée générale sera suivie d’un repas + Karaoké 
Apéritif offert par le CDF. 
Repas : Truffade (Claire) + pompe aux pompes (à commander à la boulangerie) + vin ; tarif 
15€/adulte et 7€/enfants (jusqu’à 12 ans). Inscription obligatoire (avant le 15 janvier) 
Maria s’occupe du matériel du Karaoké à réserver. 
 

 Championnat du monde de soupe : 25 février (référents : Fabienne, Patrice D) 
Il a été envisagé de changer le concept de la soupe en la remplaçant par un concours de tartes 
par exemple, mais, après débat, il est décidé de conserver la soupe (avantages : plat de saison, 
quantités faciles à cuisiner, réchauffage plus simple). 
Maintien a priori à la grange de Mai, en utilisant, comme en 2021 le barnum de Bertrand pour 
agrandir la place disponible ; Réorganiser l’espace pour mixer l’espace soupe et l’espace 



repas : réfléchir à un agencement pour que ce soit plus convivial pour celles et ceux qui font 
une soupe.  
Prévoir une personne pour l’animation (Contacter Aymeric ?) 
 
 

 Vide-Greniers : 23 Avril  (Référents : Bertrand et Pascale) 
 

 Descente VTT : 14 Mai (Référents : Claire, Maïté, Jean-Baptiste)  
 

 La montée du col de la Croix Morand de nuit : 17/18 juin (référents : Patrice L et 
Bertrand B).  
Sur le même principe que la montée au Puy-de-Dôme, mais avec un nouveau tracé nous 
conduisant au col de la croix Morand ; avec le petit déjeuner au buron du col si possible 
compte tenu de l’horaire matinal ! A organiser avec le buron. 
 

 Fête de village en musique : 24 juin (référents : Maïté et J Baptiste).  
Accord de principe d’Anim’mômes pour participer à cette manifestation (en organisant en fin 
d’après-midi une activité pour les enfants, à réfléchir) 
Cette année, proposition d’un plateau de musiciens du village (pas de groupe extérieur). A 
construire avec Yvon. 
Cette animation pourrait se faire en partenariat avec le comité de jumelage.  Il doit recevoir 
les correspondants allemands à St Saturnin. Il souhaitait proposer une date à laquelle il y aurait 
une animation dans le village. Yves Marmin (comité de jumelage) fera cette proposition aux 
responsables de Jettenbach. 
 

 Pique-Nique du « village » : Dimanche 2 juillet  (référents : Christophe et J Baptiste) 
Ce pique-nique sera ouvert à tous les habitants du village ; c’est un moment convivial qui 
remplace les inter-quartiers qui n’auront pas lieu en 2023. 
Il pourrait se dérouler sur le terrain de sport du collège St-Joseph : à voir avec la direction du 
collège. 
Proposition de nom de cette manifestation : « Alors, on pique… »1.  
 

 La montée à l’Estive (référents : Jean Baptiste et Marie-Paule). La Bourboule. Date à 
préciser fin juin avec l’éleveur, en fonction de la pousse de l’herbe et de la météo. 

 

 Le concours de Boules : 27 Aout (référentes : Maria, Françoise, Odile).  
Même formule qu’en 2022. 
 

 La sortie Moto : 3 septembre (référents : Bruno et Bernard) 
 

 Marché de la création : 26 novembre (référents : Jean-Baptiste, Maité, Lydie, Odile) 
 

 
 

                                                     
1 Bruno a une idée alternative que nous vous laissons découvrir…. 



3 – AG du 21 janvier : investissements à proposer 
 
Compte-tenu d’une situation financière probablement bonne en 2022 (en raison d’une 
subvention du Crédit Agricole pour le livre du marché et de la buvette supplémentaire des 
interquartiers), des investissements pourront être proposés à l’AG : il s’agit notamment : 

- De la poursuite de l’achat de tables et de bancs pliants (commencé en 2022)  
- De l’acquisition d’un barnum pliant 
- De l’acquisition de materiel de restauration (Machines à hot dog et/ou à pop corn). 

Bertrand propose de nous prêter en 2023 son appareil à hot dog pour tester son 
intérêt.  

 
4 – Informations diverses 
 
Le comité des fêtes (J Baptiste) et l’association AMOS (Gérard Barthélémy) ont demandé à 
rencontrer la directrice du collège St-Joseph pour voir avec elle les possibilités de collaboration 
(implication des élèves dans les activités des associations, utilisation de salles du collège, …).  

 
 
Annexe : distribution des affiches 

 

 
 

Qui Combien Où

Maïté 20 Ludesse, Champeix, Montaigut

Fabienne 20 St-Amant, Les Martres de Veyre, Tallende

Odile 15 St-Sat,  Montpeyroux

  Patrice L 30 Romagnat, Le Cendre, Cournon, Orcines, Mirefleurs, Issoire

Bruno 20 St-Genès Champanelle, Ceyrat, Theix, VetAgroSup, Crouel

Patrice D 20 Médiathèque, Chamalières, Veyre-monton, Coudes

Pascale J 10 Beaumont

Bertrand B 15 Blanzat, Sayat, Cebazat

Lydie 25 Orcet, Saint Sandoux, Chanonat, Aubière

Valérie 10 La Sauvetat, Autezat
Claire 10 Cournols, Olloix

Michèle L 20 Chadrat, Le Crest, Gergovie, La Roche Blanche, Vic le Comte

J Baptiste 20 Clermont, covoiturage, Aydat, Rouillas

Pascale R 10 Clermont


