Commission des Festivités
Mandat Avril 2014 – Avril 2020
Rédacteur : Caroline BORDAT (4ème Adjointe)

Saint Sauveur-sur-Ecole, le 23/11/14

Compte rendu n° 2 de la Réunion du 14/11/14
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Ordre du jour :
1. Vote du CR du 17/10/2014

2. Fête du Beaujolais
2.1- Flyers, Invitations, Affiches
2.2- Réponses
2.3- Devis – Commande, Achats (Date)
2.4- Animation
2.5- Décoration
2.6- Festivités – Mise en place – Présence

3. Prochaine réunion – Travail - Thèmes

1. Vote du CR du 17/10/2014
Le compte-rendu de la réunion du 17/10/2014 est approuvé à l’unanimité.

2. Fête du Beaujolais
2.1- Flyers, Invitations, Affiches
Les flyers ont été distribués à trous les Saint Salvatoriens dans la semaine du 3/11/14.
Les invitations ont été envoyées aux nouveaux arrivants (arrivants sur la commune depuis le 2ème
semestre 2013).
Les nouveaux arrivants sont au nombre de 17 répartis sur Saint-Sauveur et Brinville.
Les affiches ont été plastifiées et affichées aux différentes entrées et carrefours de St Sauveur, à la
mairie, devant les salles d’animation.

2.2- Réponses
A ce jour nous avons 35 réponses d’administrés et 10 élus seront présents.
Nous proposons d’en parler autour de nous afin de motiver les gens à venir.

2.3- Devis – Commande, Achats (Date)
Deux devis ont été demandés au vu de la réalisation du buffet campagnard (Flunch – Carrefour). Au vu
des propositions et des tarifs, le devis de Carrefour est retenu.
Deux devis ont été demandés pour la commande de Beaujolais (La Vignery à Maisonnément et Inter
Caves à Combs-la-Ville). Le devis de La Vignery est retenu : Tarif intéressant, prêt de tonneaux et reprise
de la marchandise non écoulée.

2.4- Animation
Une demande a été faite à la Vignery de pouvoir venir effectuer une animation de présentation et
d’explication sur le Beaujolais.
Françoise propose de réaliser un quizz sur St Sauveur et sur le vin afin de faire participer les gens,
d’animer la soirée.

2.5- Décoration
Nous avons demandé aux Pépinières du Gâtinais s’il leur était possible de pouvoir réaliser un décor avec
des plantes et des objets portant sur la thématique de la soirée.
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2.6- Festivités – Mise en place – Présence
L’installation de la salle et les préparatifs se feront le vendredi 21 dans la journée.
Début de l’installation de la salle à partir de 10h avec l’aide des cantonniers et des membres de la
commission, Françoise Marquet, Caroline Bordat: mise en place des tables, des chaises, du buffet.
Plusieurs élus viendront aider à l’installation : Serge Marson, Marie Gréco, Anne-Elisabeth Bourguignon.
A partir de 11h M. Waroquier viendra installer le décor végétal.
En début d’après-midi retrait de la commande chez Carrefour et retrait à la Vignery.

3. Prochaine réunion – Travail - Thèmes
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 16 janvier 2015. Les thèmes de travail porteront sur les évènements
du 1er semestre 2015 : Chasse aux œufs de Pâques – Vide grenier - Chasse aux trésors avec un parcours
adultes / enfants.
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