COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS
Réunion n° 11 du 6/09/21
Présents

Membres extérieurs

J. Delalandre, Maire,

S.Rouquette, Présidente de la Commission
F.Vautier- M.Bidaux Adjoints au Maire
C.Benoît, A. Deshayes, A. Bos, Conseillères Municipales
C. Le Bras, Agent Administratif

A. Laï
M. Biez

Absents excusés :
J.R. Le Ru, C. Le Ru, B. Charon
1 Bilans
- Marché nocturne
coût 1700€ (musiciens + leur repas) ; belle réussite ; seul problème : cohabitation avec le marché
hebdomadaire, emplacements vides ...
Question : faire un second marché nocturne en juillet ? oui, mais nécessite plus de bénévoles.
-Forum des associations :
pas de visiteurs, comment faire pour la suite ? Revoir sous une autre formule (très peu d’assos) ; faire
un programme ? Faire faire des animations ?
faire un bilan avec les assos et les interroger sur la reconduite d’un forum et sous quelle forme.
mentionner que la Municipalité souhaite faire connaître ses assos et animer le village.
changer de lieu : stade ? Avec possibilité d’utiliser le terrain de tennis…
- Spectacles reportés :
Concert à l’abbaye le 12/09/21 (gestion par l’équipe de l’abbaye)
Théâtre dans la cour de l’école le 22/09/21 à 19h « Molière la vocation » (accueil à 13h par Catherine,
S.R. absente)
Théâtre dans la cour de l’école Compagnie Alchimie le 23/10/21 (accueil par nous)
2- Octobre Rose
- décorations :
• guirlandes de soutien-gorge place de la mairie,
• kakémonos, (demande de prêt de nacelle dans les communes voisines ou location environ 190€)
• appel à dessins pour décorer les vitrines des commerçants,
• remettre le nœud géant à l’entrée du village
- illumination de l’abbaye en rose ?

voir avec Mme Calpena

- vente sur le marché le 2/10/21
• bougies décorées avec le nœud rose (offertes)
• 100 plantes roses (offertes par APBA entreprise qui entretient les espaces verts de la RPA)
planning à envoyer par mail
- vente en don libre de nœuds roses chez les commerçants
- marche avec le tennis Club Yainville-Le Trait
départ de Yainville, 2 circuits au choix, plus ou moins longs, halte à Jumièges avec fruits, céréales,
boissons et petit cadeau (sponsorisé par la Carrière Stref) puis retour Yainville
halte à Jumièges sous chapiteau : Farah, Annie,Manon,Christel
à voir : besoin du pass sanitaire ?

réunion avec le Tennis Club Sylvie mardi 7/09/21 (qui se charge des inscriptions et de reverser
à la ligue contre le cancer)
3- Téléthon
- vente sur le marché le 4/12
• thym (offert)
• jacinthes décorées ( en collaboration avec l’ALEJJ qui décorera une vingtaine de pots)
appel à récupération de pots , et rempotage et décoration le 3/12
planning à envoyer par mail
• Exposition de voitures ? Tour en voiture dans Jumièges ?
autres idées ? à réfléchir
4- Marché de Noël
Dimanche 12 décembre (pas de marché de Noël proche à cette date pour l’instant).En extérieur ? Trop
coûteux ;
Intérieur dans salle des fêtes ? oui, mais prévoir un cheminement et quelques animations en extérieur.
Voir d’abord à la Commission des finances quel budget dispo pour le marché de Noël + voir avec Les
marchés de Léon pour animer la journée.
Volonté de refaire un très beau marché de Noël après 2 ans sans vraie belle fête…
autre idée d’animation : puces des couturières ?
Séance levée à 19h20
➢

prochaine réunion : ? à 18h

