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COMMISSION FETES ANIMATIONS CEREMONIES CULTUREL  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21/02/2022 

 

Participant(e)s : 

- Présent(e)s : Mme Candice BARJAT, 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 Eric FOURNIER, Mr Sylvain MERCIER 

- Absent(e)s excusé(e)s : Mme Isabelle CARLE, Mme Delphine LENIN, Mr Clément GAMBET, Mr 

Thierry MAMOU 

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

Ordre du jour : 

- Décoration de Noël 2022 

- 1 arbre 1 enfant 

- Fête de Pâques 2022 

- Cadeaux de Noël 2022 – planification 

- Colis/repas des ainés 2022 - planification 

- Questions diverses (le cas échéant) 

Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 23h00 

Prochaine commission planifiée le 22/03/2022 à 20h30 à la salle du conseil 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) Décoration de Noël 2022 : 

Est discuté en séance le projet de décoration de Noel 2022 du village. En effet, les éventuelles 

commandes de nouvelles illuminations sont à lancer courant avril 2022 pour être sur de disposer des 

stocks chez les fournisseurs : 

- L’idée est de privilégier les décorations en hauteur sur des endroits prédéfinis afin d’éviter les 

vols ou encore les dégradations comme cela a pu être observé en 2021. 

- Après échanges entre les différents participants à la commune, il est décidé d’organiser par 

groupe une visite des 3 villages afin d’identifier les endroits appropriés à décoration et faire le 

recensement des prises électriques déjà présentes ou à éventuellement ajouter. 
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La répartition est décidée ainsi : 

- Hainneville ➔ Christiane et Éric se charge du repérage qui est planifié le 01/03/2022 

- Epagny ➔ Angélique et Mélissa se chargent du repérage le 05/03/2022 

- Chaussoy ➔ Grégoire, Sylvain et Christian se chargent du repérage le 05/03/2022 après midi. 

Le résultat de ces repérages sera partagé lors de la prochaine commission pour orienter ensuite les 

choix de décorations. 

2) 1 arbre 1 enfant : 

7 enfants sont concernés cette année, nés entre 06/2021 et 12/2021. 

Est décidé en séance d’effectuer une communication aux familles concernées en proposant un choix 

parmi les essences d’arbres suivantes : Pommier, poirier, prunier et cerisier. 

Cette communication est à envoyer le 23/02 et proposera aux parents de participer à la plantation le 

26/03/2022 matin à 10h sur le terrain en bas de l’église. 

La réponse des parents est attendue pour le 02/03/2022 afin de pouvoir gérer l’achat des arbres. 

3) Fêtes de Pâques : 

La fête de Pâques sera célébrée le 17/04/2022. 

Une chasse aux œufs est proposée à cette occasion dans le parc du château. 

La date retenue est le 09/04/2022. L’idée est d’y associer un challenge pour les enfants puisque 

certains (les plus de 6 ans) auront la mission de trouver des œufs cachés dans le parc de 3 couleurs 

différentes. 

Les enfants se verront remettre à la fin de cette chasse leur paquet de chocolats, un gouter sera 

proposé en même temps. 

Organisation : 

 Dorothée s’occupe de regarder pour l’approvisionnement en chocolats : 

o Chocolats pour la chasse (environ 300 œufs au total à prévoir) 

o Chocolats pour distribution aux enfants (1 centaine de sachets à prévoir, sachet de 

100g de chocolats au lait) 

 Christiane s’occupe de la partie gouter avec les quantités suivantes : 

o 12 bouteilles de chocolat au lait pour boisson (chocolat chaud) 

o 1 pack d’Oasis orange 
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o 1 pack d’eau plate 

o 1 pack de coca cola 

o ½ Perco de café (perco à récupérer auprès de l’AFL) 

o 2 paquets de 100 gobelets 

o Serviettes en papier 

o Goûter brioche pré tranchée (10 paquets) 

o Sacs poubelles 

o Gel hydroalcoolique à disposition à prévoir 

Concernant la communication, le flyer est à préparer pour le 19/03/2022 (Sylvain) pour une 

distribution le 26/03/2022. 

Le 09/04/2022, RDV à 14 heures au château pour l’installation et pour les participants à l’organisation, 

RDV à donner aux familles à partir de 15h pour démarrage de la chasse à 15h30. 

A date, les présents le 09/04 seraient : Christiane, Candice, Dorothée, Marie Line, Angélique, Éric, 

Grégoire, Mélissa (à confirmer), Christian, Sylvain 

4) Cadeaux de Noel 2022 – Planification : 

Est discuté en séance l’organisation de la commande des cadeaux de Noel 2022 au Père Noel. 

Angélique se rapproche de PICWIC et de ses lutins pour connaitre le planning prévisionnel avec 

possiblement un choix sur catalogue à réaliser dès le mois de juin 2022. 

A rediscuter lors de la prochaine réunion de la commission. 

5) Colis/repas des ainés 2022 – Planification : 

Sont discutés en séance les propositions relatives à l’organisation du colis/repas des ainés pour 2022. 

Est décidé en séance d’offrir la possibilité aux personnes concernées de choisir entre un colis ou un 

repas de groupe à la salle des fêtes communale. 

Ce dernier se déroulera le 27/11/2022 sur le temps du midi. 

D’ici septembre sont à traiter les éléments suivants : 

- Devis traiteurs ➔ Christian/Eric s’en chargent 

- Devis colis ➔ Christiane s’en charge (budget de 30€ à prévoir par colis) 

- L’animation sur le temps du repas et l’après midi ➔ Dorothée regarde 
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La communication associée sera à lancer auprès des ainés pour un choix en septembre au plus tard 

début octobre 2022. 

6) Questions diverses : 

L’organisation de la commémoration du 08/05/1945 sera discutée lors de la prochaine réunion. 

 

Fin de réunion à 23h. 


