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COMMISSION FETES ANIMATIONS CEREMONIES CULTUREL  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16/11/2021 

 

Participant(e)s : 

- Présent(e)s :  

o Commune : 

Mme Candice BARJAT, Mme Isabelle CARLE, Mme Dorothée DELARUE, Mme 

Christiane DUCHEMIN, Mme Angélique ELOY, Mme Marie Line LELONG, Mme Mélissa 

TAVERNIER, Mr Christian DE CAFFARELLI, Mr Grégoire DE CAFFARELLI, Mr Clément 

GAMBET, Mr Sylvain MERCIER 

o Association Les Chaussons Epanouis En Ville :  

Mme Sabine CAZIN, Mme Claire DUEZ 

- Absent(e)s : Mr Sébastien DEJONGHE, Mme Florie DEVOS, Mr Éric FOURNIER, Mr Thierry 

MAMOU 

Ordre du jour : 

- Spectacle de Noël 

- Communication pour la journée Arbre de Noël du 12/12/2021 

- Point sur les colis des ainés 

- Arbre de Noel de la Commune 

- Questions diverses (le cas échéant) 

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

Prochaine commission planifiée le 07/12/2021 à 20h30 à la salle des fêtes 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) Spectacle de Noel – Arbre de Noel de la Commune : 

Concernant l’avancement et la préparation du spectacle de Noel par l’association Les Chaussons 

Epanouis En Ville, Mmes CAZIN et DUEZ confirment en séance le bon déroulement des répétitions. 

Comme convenu, la commune mettra à disposition de l’association la sono pour laquelle il faudra 

vérifier les piles micro (action Commune) 

L’association confirme également qu’il n’y a pas d’autres besoins (matériels, logistiques etc. …) 

identifiés à date et pour lesquels l’appui de la commune pourrait être nécessaire. 
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Déroulement prévisionnel de la journée du 12/12 : 

- Matin : préparation de la salle le matin par l’association et la Commune à partir de 10h, 

installation des cadeaux dans le traineau, préparation du gouter, finalisation de la répartition 

des rôles pour l’après midi (contrôle passe sanitaire, préparation gouter, service gouter, 

distribution des jouets). Gel Hydroalcoolique et Sacs poubelles sont à prévoir. 

- Fin de matinée : prévoir un demi-perco de café à mettre en route ➔ demander le perco à l’AFL 

(action Isabelle) 

- 15h00 : Ouverture des portes au public ➔ passe sanitaire pour les plus de 12 ans à contrôler 

à l’entrée, 3 personnes sont à prévoir 

- 15h30 : début du spectacle, durée prévue = 45 minutes, heure de fin prévisionnelle = 16h15 

- 16h : mobilisation des personnes prévues au service gouter : mise en température des 

boissons chaudes (chocolat), préparation des viennoiseries pour le service 

- 16h15/30 :  

o Fin du spectacle 

o Remerciement du Maire 

o Gouter jusque 17h00 environ qui sera à poursuivre selon la demande 

▪ Le cout des Viennoiserie est pris en charge par l’AFL sur présentation de la 

facture par la Commune ➔ Angélique gère la commande des Viennoiseries 

(croissants, chouquettes, mini pains au chocolat) pour le jour J 

▪ Le cout des boissons est pris en charge par la Commune ➔ Christiane se 

charge de commander cette buvette auprès d’Intermarché (chocolat chaud, 

coca, eau) + prévoir le café pour le perco + serviettes en papier + nappe en 

papier 

▪ Il est proposé de prévoir du Jus de Pomme également ➔ Christian contacte 

la Pommeraie de Chaussoy pour fourniture 

- 17h00 : en parallèle, Lancement distribution des cadeaux avec arrivée du Père Noel : 

o La chaise du père Noel et le traineau avec les cadeaux seront positionnés à gauche de 

la scène. Le sapin étant positionné à droite de la scène, ils seront à déplacer au 

moment du lancement de la distribution 

o La distribution se fera de manière aléatoire par Dorothée et Angélique, aidées de 

Sabine et Claire pour la distribution des chocolats offerts par l’association 

(l’association gère cette partie).  

 

- Personnes présentes l’après-midi des festivités : Isabelle, Angélique, Christiane, Marie-Line, 

Mélissa, Clément, Christian, Grégoire, Dorothée, Sylvain, Thierry ➔ Tout le monde est 

réquisitionné en fin de journée pour le rangement et nettoyage (ordre d’Isabelle !       ) 
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Communication – Flyer : 

- Date de distribution des flyers : weekend du 27 et 28/11 

- Sur le flyer : 

o Mettre une photo de la mascotte de l’association (Chausson) ➔ Action Claire/Sabine 

pour envoyer une photo par courriel à la mairie 

o Titre du spectacle à préciser sur le flyer : « Y’a quelque chose qui cloche ! » 

o Préciser que le spectacle est ouvert à tous 

o Incorporer des visuels de Noël 

o Ajouter les événements suivants sur le flyer : 

▪ Distribution des colis des ainés à partir du 04/12 

▪ Annoncer la date des Vœux du Maire 

▪ Marché de Noel de l’école le 10/12 

o Réalisation du flyer : Action Sylvain, envoi d’une première version le weekend du 20-

21/11 

o Impression : à prévoir le 25/11 

o Distribution : 

▪ Epagny : Candice/Angélique 

▪ Hainneville : Christiane 

▪ Chaussoy : Mélissa/Clément/Grégoire/Marie-Line/Christian/Sylvain 

▪ Les flyers pourront être récupérés en mairie à compter du 27/11 au matin 

Cadeaux des enfants : 

- Livraison prévue le 25/11 

- Les cadeaux seront stockés à la salle Paroissiale 

- Chargement des cadeaux dans le traineau le matin du 12/12 

Décoration des sapins : 

- 3 sapins ont été commandés par la commune pour installation selon la répartition suivante : 

o 1 à la cantine 

o 1 à l’entrée de l’école 

o 1 à la salle des fêtes 

- Un quatrième offert par un habitant d’Epagny sera installé en extérieur de la salle des fêtes. 

- Les 3 sapins commandés seront récupérés le 25/11 par Christiane chez le fournisseur puis 

stockés chez elle. 

- Décoration de ces arbres planifiée le 01/12, RDV à 10h à la mairie 
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2) Colis des ainés : 

La livraison des colis est prévue le 04/12/2021 à 11h30 heure à la mairie. 

Distribution des colis à partir du 04/12, étalée sur 15 jours. 

Un plus est prévu pour la doyenne et le doyen du village, à remettre en même temps que le colis par 

le binôme concerné en présence de Christian. 

Angélique envoie la liste des binômes constitués ainsi que les groupes de personne à visiter par 

binôme. 

Mmes AGNOUX et LENIN sont disposées à participer à la distribution des colis et si besoin. 

La remise des colis aux employés communaux se fera lors d’un temps dédié avant la fin de l’année, en 

mairie en présence de tout le conseil municipal. 

Pensez aux photos pour le Trait d’Union ! 

3) Questions Diverses : 

Sans objet. 


