COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2017
Présents : Cathy RICUPERO (PACAP), Martine DONNET, Grégory GABREL,
Isabelle PIGEON, Claude SIRAND (élu-e-s), Jérôme GUERS (APE), Julia WIMMER
(Bout’chou), Gabrielle SOUQUE (Bibliothèque) , Hélène WAGER, Gilles PIGEON
(CLE), Nathalie VEYRE (SEJVA), Patricia YVARS (DL)
Excusés : Sylvie BONNET (Les Dam'Oiseaux), Laurence JAMES,
MICALLEF (école maternelle), Marie-Béatrice BOUCHET

Marjorie

Le sujet unique de ce comité concerne les festivités de Noël.
Claude Sirand nous informe que le club de foot souhaite participer mais n’a pas de
projet particulier, on peut donc compter sur leur aide.
Cathy Ricupero nous donne les informations sur ce que les commerçants ont prévu :
 Père Noël qui ira à la maternelle distribuer aux enfants des mandarines et
papillotes.
 Il n’y aura pas d’animation calèche comme les années précédentes, elle est
remplacée par un autre projet. Une structure gonflable sera installée pour les
enfants entre 2 et 12 ans, elle peut contenir 15 enfants en même temps, la
place Georges Brassens sera donc fermée à la circulation.
 3 pagodes : dans l’une il y aura le Père Noël dans un décor des années 60,
dans les 2 autres il y aura des dégustations.
 Tartiflette proposée par Cyril Cassagne.
 Petit enclos avec quelques animaux : petits poneys, chèvres que les enfants
pourront regarder. Les commerçants doivent recontacter la personne qui
propose cette animation pour avoir plus de précisions (surtout pour le coût).
 Le vin chaud et le chocolat chaud sont offerts par les commerçants.
 Exposition vente faite par des artisans ;
o sirops et tisanes
o association « Jeanne petite fée épileptique » vente de confitures,
gâteaux
o association de Mme Pierre
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Nathalie nous signale qu’il y aura des jeux en bois ainsi qu’un échiquier géant.
Les enfants de la maternelle feront un petit concert de chants de Noël.
Horaires
Il est décidé de proposer ces animations de 16h à 19h, le Père Noël étant à l’école
maternelle de 15h15 à 15h45.
Les enfants de la maternelle chanteront à 17h.
Un spectacle de magie de David COVEN sera proposé à 18h côté mairie.
Cette après-midi se terminera par l’envol de lanternes magiques depuis le stade de
foot.
Divers
La soupe avait été appréciée l’an dernier, Jeanne Venans n’étant pas présente à ce
comité, la contacter pour savoir si elle souhaite recommencer cette année.
Possibilité d’avoir l’aide des scouts pour servir.
Prévoir une réunion technique entre Gilles Pigeon, Claude Sirand, Cathy Ricupero et
les services techniques.
Julia Wimmer nous informe que Bout’chou organise une animation le mardi 19
décembre.
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