
Compte rendu de la réunion du comité des fêtes du 8 Septembre 

Présents :Isabelle et Luc Warcoin- Daniel Demonchaux –Philippe Bocquet-Fazia Dechir-Michel 

Boyard-Aline Ostrowski-Steven Simmonds-Jean Pierre Segard 

 

*Rallye du 25 Septembre 

A ce jour, 55 adultes et 5 enfants sont inscrits.  

Organisation  

Départ 9h de la place de l’Eglise ,les voitures partiront toutes les minutes pour ne pas faire de convoi. 

Jean marie Vifquain, Joël et une autre personne à trouver  gèreront les départs . 

Chaque équipe recevra un document avec  les 5 sites visités, les indications du circuit et les 

questions . 

Luc et Isabelle,  Daniel et son épouse Martine  partiront un peu avant pour organiser le petit 

déjeuner offert à la première étape. Au retour, un pot sera offert en même temps que la remise des 

lots aux gagnants . 

*Concours de dictée 1er octobre 

A 15h dictée ados et à 17 h dictée adultes  

Installation de la salle à 14h30, merci aux personnes qui pourront être présentes pour aider et servir 

le goûter et l’apéritif. 

Daniel s’occupe de la projection pour la correction, Fazia se propose de dicter, il manque une ou 

deux personnes pour faire partie du jury ;les 3 premiers de chaque dictée recevront un bon d’achat ( 

fnac) 

*Soirée Beaujolais 19 Novembre 

Le prix est fixé à 14 euros ;la musique est réservée (orchestre nostalgie) une réunion aura lieu pour 

l’organisation ,il faut des volontaires pour installer la salle, préparer les assiettes … 

Arbre de Noël 11 décembre 

« une clémentine et au lit » est le nom du spectacle retenu , avec le même animateur que l’année 

dernière . 

Joël se propose de faire le Père Noël , je le remercie . 

Des pochettes de friandises seront offertes aux enfants jusqu’au CM2,un cadeau jusqu’au CE2 et un 

livre pour les CM1 et CM2 ;L’idée d’un goûter a été évoquée …à finaliser 

 



*Théâtre 28 Janvier 

 Par La troupe  »la bande à Fernand » .je suis en attente de la convention. 

*Soirée dansante 25 Mars 

Une soirée à thème sera organisée à la salle des fêtes, le thème reste à définir, l’idée d’une moules 

frites semble plaire à tous . 

*1er Avril la Bocageoise 

La course est inscrite sur le calendrier « course 80 » ;on peut proposer une marche, une course 

enfants et deux parcours 5 et 10 kms pour la course ;il faudra évidemment beaucoup de bénévoles 

ce jour là, merci de retenir la date si vous le pouvez . 

La participation sera payante , le bénéfice de la course enfants sera reversé à une association ( 

autisme, enfants malades.. ),ce qui permettra de mobiliser les enfants pour un geste de solidarité…là 

c‘est mon côté enseignant qui reprend le dessus … 

 

                                             Bilan des fêtes de cet été 

14 Juillet , concours de dessin, retraite aux flambeaux, démonstration de danse par une association 

feu d’artifice et petit bal populaire avec buvette,tout  a été apprécié ;pourquoi ne pas renouveler en 

améliorant(par exemple un barbecue au stade) 

Par contre, pour la fête du village le constat est très négatif :manèges chers, bruyants, très peu de 

monde…les gens ont apprécié le concours de tartes, les jeux picards et les promenades en rosalie ; 

Que faire ? faire autre chose ce jour là( journée famille au stade avec jeux, structures gonflables …), 

supprimer la fête et proposer davantage d’animations le 14 Juillet et le 8 mai ? 

Je propose que chacun y réfléchisse  de façon à prendre une décision pour l’année prochaine lors de 

la prochaine réunion ; 

La réunion s’est terminée par un petit pot avec des amuse bouche…tant pis pour les absents 

La prochaine réunion est programmée le Jeudi 3 Novembre à 18h 

 


