
COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS 

Réunion n° 12 du 27/09/21 

 

Présents         Membres extérieurs 

S. Rouquette, Présidente de la Commission     

F. Laguerre, M. Bidaux, J. Vatey -  Adjoints au Maire  A. Laï . 
A. Bos, C. Benoît Conseillères Municipales,    M. Biez      

C. Le Bras, Agent Administratif       

           

 

Absents excusés : J. Delalandre, Maire,  A. Deshayes, Conseillère Municipale, C. Le Ru, J.R. Le Ru, B. 

Charon. 

 

1-  Octobre Rose 

- déco des vitrines avec dessins : 2 dessins reçus en mairie, participation de l’école maternelle 

➢ un assortiment sera remis aux commerçants volontaires : épicerie, boulangerie, bibliothèque, Accueil 

de Loisirs 

- samedi 2/10 : vente de bougies 3€ pièce (don) 

et de plantes roses 5€ pièce (don de l’entreprise APPBAR) 

+ rubans (don libre) 

Vente octobre rose 

13h30-14h30  Michaël/ Christel 

14h30-15h30  Nadine  / Annie 

15h30-16h30  Julien/ Annick 

16h30-17h30  Anne / José 

 

- samedi 9/10 : marche avec le Tennis Club Yainville/Le Trait 

aux inscriptions à 13h30 : Sylvie, Farah, Christel puis présentation des invendus du 2/10 

14h30 : Manon (et Cyril) mise en route du percolateur 

15h30 : halte buvette à Jumièges avec Manon, Farah, Christel 

17h : fin à Yainville avec pot de clôture avec les « officiels » 

 

2- Marché de Noël 

dimanche 12/12 de 10h à 18h 

dans la salle des fêtes et dehors, au choix 

stands avec cuisson : dehors 

 ➢ barrer la rue du clos du Chouquet entre la place et la salle, décorer de branchages et rubans 

(Christel) 

5 € la table, maxi 3 tables, pas + de 2 personnes par stand 

gratuit en extérieur pour l’école maternelle 

 ➢ voir avec la Préfecture les contraintes sanitaires 

budget prévu : environ 4500 € 

 ➢ demande aux Marchés de Léon pour 3 animations + 1 spectacle de feu 

 ➢ Père Noël : Annie demande à un ami de Martine G, emprunt du fauteuil de la RPA, relooking 

par Christel 



prévoir 

- chapiteaux 

- électricité 

- SACEM musique ou non ? Michaël propose de prêter une enceinte 

- bonbons pour le père Noël 

- branchages par les employés communaux 

- un élu de permanence (faire planning) 

 

➢  prochaine réunion : le 16 novembre 2021 à 18h : planifier les animations 2022 

 

Séance levée à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


