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

Saint Sauveur-sur-Ecole, le 03/11/14

Compte rendu n° 1 de la Réunion du 17/10/14
COMMISSION DES FESTIVITES

Qualité

Invités

Présents

Diffusion

Maire

X

EXCUSÉ

X

Présidente

X

X

X

1ème Adjointe

X

X

X

Conseillère Municipale

X

X

X

Vice-présidente Animation - Habitante

X

X

X

Mme DREVET

Habitante

X

X

X

M.

VILLENEUVE

Habitant

X

X

X

Conseil Municipal

Membres

X

Diffusion publique

Site Internet Mairie

X

Nom
M.

BAGUET

Mme BORDAT
Mme RIBEREAU-GAYON
Mme ADELLA
Mme MARQUET

1-Objectif
Fournir une information détaillée des projets des festivités en cours ou à l’étude et consulter les habitants
quant à leurs attentes dans ces mêmes domaines.

2-Prise de contact
La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants et propose un tour de table pour que chacun
puisse se présenter et se faire connaître.
La feuille d’émargement avec les coordonnées de chacun est remplie et jointe à ce CR.
La présidente propose à l’assemblée de suivre l’ordre du jour de la convocation du 17 Octobre 2014.

3-Fonctionnement
La présidente rappelle que la commission est consultative.

4-Présentation :

Madame Drevet
Habitante depuis 2011 à Saint Sauveur sur Ecole.
Elle est secrétaire de l’association des parents d’élèves PEEP depuis 2008
Elle souhaite s’investir pour le village, faire bouger le village par des animations pour les petits et les grands.

Monsieur Villeneuve
Habitant depuis 2006 à Saint Sauveur sur Ecole.
Il est président de l’association des parents d’élèves depuis 2012.
Il a participé à la commission des festivités-fête du village durant 2 ans
Il souhaite des fêtes pour les enfants.

Madame Adella Sylvie
Habitante depuis 2000 à Saint Sauveur sur Ecole.
Elle est conseillère municipale depuis avril2014.
Elle souhaite faire vivre le village.

Madame Marquet Françoise
Habitante depuis 1972 à Saint Sauveur sur Ecole.
Elle est vice-président de l’Animation,
Elle souhaite créer des activités pour les jeunes avec des thématiques : « Chasse aux trésors, Parcours
d’orientation ».

5-Propositions de festivités:
Différentes propositions de festivités ont été avancées par les membres de la commission :
Carnaval,
Chasse aux œufs de pâques,
Vide grenier en Avril,
« Fête de village »
Chasse aux trésors avec un parcours adultes / enfants.
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6-Fête du Beaujolais :
Elle aura lieu le 21 Novembre 2014 avec un apéritif campagnard à partir de 19h00 dans la salle
communale.
L’accueil des nouveaux arrivants se fera en même temps (arrivants du 2e semestre 2013-2014).
La municipalité va étudier le budget disponible pour la réalisation de cet évènement.
Les flyers avec coupon réponse sont à renvoyés avant le 14 Novembre 2014.
Les personnes de la commission qui seront présentes : Mme Adella, Mme Marquet, Mme Bordat et Mme
Ribéreau–Gayon.
La présence de Mme Drevet et Monsieur Villeneuve est incertaine.
Une demande est à faire auprès de Monsieur Brehin pour le décalage des cours de yoga et de théâtre qui
ont lieu le même jour.
Décoration : des tonneaux, des raisins, des nappages bordeaux et des serviettes Vins, du lierre et des
plantes dont la demande est à faire auprès de Monsieur Waroquier des « Pépinières du Gâtinais.

Planning prévisionnel :
- Fin octobre – Date butoir pour la réalisation des flyers et des affiches – Mme Marquet.
Les 500 flyers seront distribués semaine 45 par les 15 élus du Conseil + Mme Adella qui s’occupera de la
Rue de la Terre aux Moines et Mr Villeneuve qui s’occupera de la Rue des Fontaines et de la Cour du
Pressoir.
- Fin Octobre – Date butoir pour la réalisation des invitations faites aux nouveaux arrivants – Mme Drevet
- Retour des réponses pour le mercredi 12 novembre 2014
- La prochaine réunion de travail aura lieu le 14 Novembre 2014 à 19h00.

7-Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 14 Novembre 2014.
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