COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS
Réunion n° 14 du 13/01/22
Présents
S. Rouquette, Présidente de la Commission
F. Laguerre, Adjoint au Maire
M. Bidaux, J. Vatey - Adjoints au Maire
C. Benoît, A. Deshayes -Conseillères Municipales,
C. Le Bras, Agent Administratif

Membres extérieurs
M. et Mme Le Ru
A. Laï
M. Biez

Absents excusés : J. Delalandre, Maire, A. Bos, B. Charon

1- Bilans Téléthon et marché de Noël

Seules les jacinthes se sont vendues. (Pour la prochaine édition, voir avec Farah.)
 Rempotage : moment de convivialité fort sympathique
Conclusion : Éviter d’acheter.

À améliorer
 en 2 lieux : problématique. : On court beaucoup. Les visiteurs ne vont pas aux 2 endroits.
 Peu d’enfants : manque de publicité ? Peut-être faire venir les Maternelles avec les Primaires, le dimanche ?
 Investir dans un costume de père Noël
 Prévoir un repas chaud (soupes, paëlla…)
Points positifs
 550 visiteurs !!
 Budget respecté : bien inférieur aux années passées (environ 10 000 €)
Musique
Marrons chauds : peu de bénéfices (6€) mais ça a été beaucoup apprécié (Prévoir 10 kg)
 Photos mais envisager plutôt à 5€
 Spectacle : agrandir le cercle « public » pour accueillir plus de monde

2- Planning des manifestations prévues pour 2022 (annexe)
- remplacer le marché nocturne envisagé en juillet par du cinéma en plein air ➢ Catherine va se renseigner
- présenter le calendrier en Conseil municipal pour mobiliser plus de monde sachant que la commission ne peut
se substituer à un Comité des fêtes. Si le souhait est de faire perdurer les animations, il faut plus de monde
disponible pour l’organisation.
- 26 mars : festival Spring spectacle de cirque dans la salle des fêtes
- en mai : réhabilitation de la « Pierre de la Reine » par l’Association des Amis d’Arsène Lupin + animations par
le Syndicat d’initiative ➢ projet en cours d’élaboration
Question : quel budget ? À présent 10 000€ (nettement à la baisse depuis 2018/19)
En totalisant : environ 15 000€ ➢voir si ça passe au budget...
- 1 animation à la bourse aux plantes 700 €
- la St Pierre 7000€
- musique au marché nocturne : 2000€
- marché de Noël : 5000€
Remarque : la commission n’a pas de recettes, il faudrait pouvoir tenir une buvette lors des
manifestations pour faire un peu de bénéfices mais le problème reste de trouver des volontaires….

3- Foire à la puériculture
- dimanche 6 mars : Catherine fera l’accueil, il faut donc une personne de 9h à 17h (interruption de 30 mn le
midi) pour vérifier les pass sanitaires (➢tableau envoyé à tous par mail)
- les annonces sont déjà passées et le règlement a été validé (Catherine + Sylvie)
4- Bourse aux plantes
- samedi 7 mai : en extérieur avec la remise des prix des maisons fleuries dans la salle des fêtes
- animation pour les enfants repiquage et semis : stand proposé par Christel (+ Annick et Sylvie)
- possibilité d’une animation tous publics : La jardinière poétique (prévue l’an dernier mais annulée au dernier
moment) ➢devis 2021 : 650€ voir pour 2022. Voir conteuses ALP (moins chères).

5- La Saint-Pierre
- proposition de fête médiévale à la place de la fête foraine ➢à voir pour 2025 et pourquoi pas une fête gauloise
pour changer un peu… ?
- défilé aux lampions pour les enfants le samedi soir avec animation musicale par la Vashfol (si dispo)
- course de caisses à savon (voir avec M. le Maire)
- concours de vélos décorés avec fleurs en crépon ➢fabrication à la RPA ? Avec le Centre de loisirs ?

- mapping sur l’abbaye le soir ? Ou spectacle de feu ?
Comme le fait remarquer M. Vatey, les feux d’artifice ont du succès et attirent les gens… (7 à 10 000€)
Il est décidé de ne pas faire appel aux forains pour les manèges suite aux incidents survenus lors de leur dernière
prestation en 2017.

➢ trouver d’autres jeux ou animations pour les enfants (structures gonflables, escape games, jeux
anciens...)
6- Forum des Associations
- À maintenir ? Quand ? Où ? En même temps que la Foire à Tout ?
Cela ne pourra fonctionner que si les assos sont motivées pour faires des démonstrations et animations.

