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COMMISSION FETES ANIMATIONS ET CEREMONIES  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23/09/2021 

 

Participant(e)s : 

- Présents : Mme Candice BARJAT, Mme Isabelle CARLE, Mme Dorothée DELARUE, Mme 

Angélique ELOY, Mme Marie Line LELONG, Mme Mélissa TAVERNIER, Mr Christian DE 

CAFFARELLI, Mr Sylvain MERCIER 

- Absent(e)(s) excusé(e)s : Mr Grégoire DE CAFFARELLI 

- Absent(e)(s) : Mr Sébastien DEJONGHE, Mr Clément GAMBET 

Ordre du jour : 

- Cadeaux de Noel 

- Colis des ainés 

- Arbre de Noel de la Commune 

- Décoration de Noel pour le village 

- Un arbre Un enfant 

- Vœux du Maire 2022 

- Questions diverses (le cas échéant) 

Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 22h30 

Prochaine commission planifiée le 16/11/2021 à 20h30 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) Cadeaux de Noel : 

La commune travaille à nouveau avec la chaine de magasins PICWIC qui a élaboré un catalogue dédié 

par tranche d’âges. 

Ce catalogue a été envoyé aux familles concernées (enfants de 0 à 10 ans inclus) pour qu’elles 

effectuent leur choix directement. La possibilité de choisir un bon cadeau a été ajouté au catalogue. 

A date, la commande a été finalisée après relances des familles et envoyée à PICWIC pour prise en 

compte. 

Les cadeaux devraient être à la disposition de la Commune aux alentours du 05/12/2021. 
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2) Colis des ainés : 

La phase de collecte des désidératas des personnes concernées est en cours. 

Le choix est offert entre un colis, un bon repas au moulin des écrevisses ou encore la possibilité de 

recourir aux services traiteurs de ce même restaurant. 

A date et suite aux retours reçus, 27 colis sont choisis et 23 repas traiteur. 

La date limite des retours est fixée au 30/09/2021. 

3) Arbre de Noel de la commune : 

La date de l’arbre de Noel communal est fixée au 12/12/2021 (sous réserve de l’évolution du contexte 

sanitaire). 

La proposition de l’association Les Chaussons Epanouis en Ville de réaliser le spectacle est acceptée. 

Concernant la subvention, elle sera à valider au prochain conseil Municipal. La commission propose de 

demander à l’association de donner la visibilité sur l’utilisation des subventions passées (celle de début 

2021) et à venir. Ce point sera généralisé pour l’ensemble des associations qui solliciteront la commune 

pour l’octroiement d’une subvention. 

La durée du spectacle est estimée à 45 minutes. Il intègrera un père Noel que la commune sollicitera 

pour la distribution des cadeaux associés. 

En séance est discutée et approuvée la nécessité d’avoir la visibilité sur le calendrier des répétitions de 

l’association et de caler avec elle des points de synchronisation. 

Ainsi sont validés en séance les points suivants : 

- L’association doit fournir son calendrier prévisionnel des répétitions 

- La date de distribution des flyers pour l’annonce de l’arbre de Noel et du spectacle est fixée 

au 28/11/2021 

- 3 réunions de synchronisations sont calées : 

o Un point association – commune à réaliser à la fin de la semaine du 27/09 pour 

discuter plus en détail du projet et de sa coordination 

o Un point le 16/11/2021 à 20h30 à la mairie, commission + association, pour établir le 

contenu du flyer à distribuer le 28/11 et faire un point de situation sur le spectacle 

o Un point le 07/12/2021 à 20h30 à la salle des fêtes pour caler l’organisation finale de 

la journée du 12/12. 
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 Isabelle CARLE prend l’action de relayer tous ces éléments de planning auprès de l’association. 

 Concernant la prise en charge du gouter de Noel, Isabelle vérifie également si, habituellement, 

ce point est pris en charge par l’AFL. Dans la négative la commune le prendra à sa charge. 

 Le 12/12/2021, il faudra prévoir un mot d’accueil de la Commune ainsi que le dispositif du 

contrôle du « pass sanitaire » (selon protocole sanitaire en vigueur à cette date). 

 

4) Décoration de Noel du village : 

CYNERGIE a été sollicité pour la location sur 3 ans d’une décoration tournante sur les 3 villages. 

Christian partagera le devis une fois celui-ci reçu. 

Candice partage en séance la volonté de son voisin de céder à la Commune un sapin qu’il a l’intention 

de couper. 

La proposition est acceptée. 

3 emplacements de sapins à décorer sont identifiés : 

a. Salle des fêtes pour l’arbre de Noel 

b. La cantine 

c. L’entrée de l’école 

Comme cela avait été évoqué par le passé également, la commission décide de relancer l’idée de 

recourir à des sapins avec racines qui seront ensuite replantés dans le village. 

 

5) Un arbre Un enfant : 

Parmi les arbres précédemment plantés en 2020, 3 sont à remplacer. 

L’opération sera reconduite début 2022 pour les enfants nés en 2021. 

A prévoir pour mars 2022. 

 

6) Vœux du maire : 

Les vœux du maire 2022 sont planifiés pour le 14/01/2022 à 19h. 
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7) Questions diverses : 

L’AFL organise un concours de décoration de Noel à partir d’objets recyclés, des emplacements pour 

l’exposition des participants sont à déterminer par la commune. 

Les résultats du concours seront annoncés lors de la journée des vœux du Maire et dans le prochain 

Trait D’union prévu pour 01/2022. 


