
         Compte rendu de la réunion du 4 juillet 2016  

                     Comité des fêtes 

Présents : Isabelle et Luc WARCOIN – Daniel DEMONCHAUX – Jean-Pierre DOMONT 

François LEFEBVRE – Didier TARGIT – Florent Pluquet – Clémence Warcoin-  Chantal 

GAUDOUIN – Philippe BOQUET – Stevens SIMMONDS – Jean-Richard VIDECOQ – Anne Sophie 

DOMONT -  Fazia DECHIR 

 

Le 14 juillet : 

            Exposition des dessins des enfants dans la salle des fêtes. Les grilles seront installées 

le 13 par le personnel communal. 

Achats par Isabelle de 9 gros paquets de bonbons (pour les gagnants) et des plus 

petits en lots de consolation pour tous ceux qui ont participé au concours. 

          20 h 45 sur la place, distribution des lampions aux enfants.( Isabelle Clémence Aline 

Laurence …) 

 Départ 21 h retraite aux flambeaux avec devant la jeep de Luc et à la fin du défilé 2 

adultes, (Isabelle et Jean Richard) circuit rue du 14 juillet  jusqu au terrain de foot . 

Buvette à installer pendant le défilé (Daniel ,Philippe et Florent) le barnum du comité 

sera monté rapidement s’il le faut ; 

Jean Pierre S  fera le reportage Photo 

22 h15  country :démonstration et initiation par le club Route 66  

23 h feu d’artifice  

Musique pour danser (clé USB faite)  Reste à faire des essais de sonorisation ; 

Buvette : les boissons sont commandées, les tarifs restent les mêmes que pour la 

réderie sauf pour la bière ( 2 euros au lieu de 1 euro 50) 

 

Le 17 juillet : Fête du village 

 Place de l’Eglise de 14 h à 17 h 

 Concours de ballon au poing et buvette gérés par le club de ballon au poing de Villers. 

 Jeux Picards : gérés par une association de Boves( ch Mahon vert) (gratuit pour les 

participants ;un challenge sera organisé par les deux animateurs avec des lots( pistolets à 

eau et bonbons) 



Promenade en Rosalie : 3 € (15 mn) ;circuit libre dans le village 

Concours de tartes sucrées (en parler au club des ainés) Jury : François   Valérie  

Sandy (trouver un ado) pour 2017 voir pour étendre à tout âge 

 Une médaille et un petit panier garni récompenseront la meilleure pâtissière ; 

 

Le 18 juillet à 16 h : lundi sur la place 

Distribution de tickets de manège : Isabelle – Daniel -  jean Pierre  

DIVERS : 

Proposition par François d’un rallye sur le 100ème anniversaire de 14 18, le dimanche 25 

septembre ouvert à tous même aux extérieurs  

• Un repérage est prévu le dimanche 10 juillet départ 11 H de la mairie se faire 

connaitre auprès de François avant jeudi 7 juillet sont partants Jean-Pierre et 

Michelle – Isabelle et Luc – François (prévoir après une réunion pour  préparer cette 

journée avec ceux qui le souhaitent… quizz à élaborer…) 

• Festival de Rock fin août pour 2017 à étudier.il faut trouver des groupes  (voir avec 

MONTONVILLERS si possible de se grouper avec eux et voir leur organisation) ou 

suggestion de François de faire venir de temps en temps un groupe le samedi soir par 

exemple ;Projet à développer 

• 8 mai : animation  dans  les rues pendant la réderie,une fanfare ( voir le programme 

culturel de la com de com 

 

 

 

 

 

 


