
COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS 

Réunion n°6 du 25/01/21 

 

Présents         Membres extérieurs 

S. Rouquette, Présidente de la Commission   A. Laï 
F. Vautier, Adjointe au Maire      B. Charon    

M. Bidaux, Adjoint au Maire      J.R. Le Ru, 

A. Bos, Conseillère Municipale     C. Le Ru 

C. Le Bras, Agent Administratif 

 

Absents excusés : J. Delalandre - Maire, J. Vatey - Adjoint au maire, A. Deshayes, E. Samson, 

Conseillères Municipales, M. Biez, B. Charon. 

 

1-  Fête de la Saint-Pierre 

Invitée : Mme Nadine Brunet qui présente des photos des défilés de chars réalisés dans les années 90-

2000 

 ➢2021 :  à l’unanimité, la Commission considère qu’il est trop risqué de prévoir une fête foraine 

pour juin 2021 

 ➢juin 2022 : à préparer dès le mois de septembre 2021 

Mme Brunet informe qu’elle a trouvé des volontaires pour fabriquer des fleurs pour des chars ou des vélos, 

mais aucun volontaire pour relancer un Comité des Fêtes… 

 ➢comment redynamiser ? 

Idée de M. Le Ru : réunions par quartiers autour d’un café (quand ce sera à nouveau possible) pour 

connaître les attentes de chacun et participer à la préparation de la fête 

 ➢pourquoi la fête s’est-elle arrêtée en 2017 ? 

Essoufflement de la Commission festivités, lourdeur de l’organisation, relations avec les forains, peu de 

monde mobilisé, peu de succès avec la buvette, le bal…. 

 ➢suggestions 

- associer les écoles et les personnes âgées (ex : fabrication de fleurs ou de guirlandes) 

- choisir un thème et se déguiser (ex : Arsène Lupin) 

- chasse au trésor dans l’abbaye 

- moins de forains, + d’animations 

- baptême de montgolfière 

- repas le samedi soir (ex : paella géante) 

- défilé de vélos décorés et de gens déguisés 

- un marché amélioré le samedi 
 

2- Concours d’illuminations  

Les lauréats : M. Deconihout, M. Fauchard, M.Mme Legros et la boulangerie ont reçu chez eux leur 

récompense (panier garni) les 2 fillettes membres du jury ont reçu un parfum offert par la pharmacie de 

Yainville. 
 

3- Téléthon 

Le Téléthon a permis de recueillir 520 € au total : 

2 marchés : 253 € et 95€30      chez les commerçants et à la mairie : 171€70 

qui seront intégralement versés à l’AFM Téléthon. 
 

4- Bourse aux plantes 

La date du samedi 24 avril est retenue si les conditions sanitaires le permettent. 

 ➢mot dans la gazette pour que les jardiniers préparent leurs plants 

 ➢miser sur la pub (radios, Courrier Cauchois) 

 ➢étoffer l’offre avec des stands en rapport avec le jardin, l’écologie, le développement durable 



- jardineries 

-  stand huiles essentielles : Nathalie et Annie  

- savons 

- atelier culinaire 

- animations pour les enfants 

- stand apiculture par Guy Portail (M. Mme Le Ru) 

etc... 

Annie Bos se penche sur la question et sa fille Anatolie (animatrice sur FR3 Haute-Normandie) pourrait 

venir animer. 
 

5- Projet  Gemmeticus 

Chacun prend connaissance du document laissé par B. Charon absent à la réunion. 

Questions : 

- qui sera Directeur de la publication ? 

 Si la revue est une émanation de la commission, ce sera le Maire …. 

- Ne serait-ce pas une gazette n° 2 ? 

- 1er exemplaire gratuit dans les boîtes aux lettres ? À prendre sur les crédits de la commission : 

comment le calculer si c’est imprimé en mairie ? 

Qui imprimera ? 

Les membres présents se prononcent favorables à la création d’une association avant toute 

publication, association qui pourra demander une subvention et avoir ses fonds propres, 

indépendants de la commission. 
 

6- Proposition d’Annie : 

Ne pourrait-on pas imaginer une façon de soutenir les étudiants, catégorie de la population 

actuellement en manque de relations sociales à cause de la Covid et souvent oubliés 

- une pièce pour travailler ? 

- appels téléphoniques pour savoir s’il y a des besoins ? (comme pour les + de 65 ans) 

 ➢à réfléchir 

 

7- Proposition de Christel 

Le 1er vendredi de chaque mois, allumer des bougies à la fenêtre de la mairie pour montrer notre 

soutien aux soignants 

 ➢ pk pas tout le village en soutien à tous ceux qui travaillent au service des autres (mot dans 

la gazette). 
 

  prochaine réunion : le mercredi 14 avril à 18h 

 

Séance levée à 19h35 


