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COMMISSION FETES ANIMATIONS CEREMONIES CULTUREL  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28/06/2022 

Participant(e)s : 

- Présent(e)s : Mme Isabelle CARLE, Mme Dorothée DELARUE, Mme Christiane DUCHEMIN, 

Mme Angélique ELOY, Mme Marie-Line LELONG, Mme Delphine LENIN, Mr Christian de 

CAFFARELLI, Mr Grégoire de CAFFARELLI, Mr Florent LENIN, Mr Thierry MAMOU, Mr Sylvain 

MERCIER 

 

- Excusé(e)s : Mme Candice BARJAT, Mme Mélissa TAVERNIER, Mr Éric FOURNIER 

 

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

 

Ordre du jour : 

- Décorations de Noël 2022 

- Spectacle de Noël 2022 

- Cadeaux de Noël 2022 

- Colis/repas des ainés 2022 

- 14 juillet 2022 

- Fête du village 11/09/2022 

- Questions diverses (le cas échéant) 

Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 22h45 

Prochaine commission planifiée le 29/08/2022 à 20h30 à la salle du conseil avec l’AFL pour finaliser 

la préparation de la fête du village du 11/09 

 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) Décoration de Noël 2022 : 

Actions décidées lors des précédentes réunions : 

1) Contacter la société Cynergie pour demander 1 devis relatif à la réparation des décorations 

existantes et déjà possédées par la Commune 
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2) Demander à la même société Cynergie 1 devis pour l’achat de 8 nouvelles décorations à 

accrocher sur l’éclairage public (hauteur souhaitée = 1,5m). 

3) Envisager un achat progressif des décorations sur plusieurs années et selon les devis 

proposés. 

Point de situation à date : 

- La société CYNERGIE est en cours de restauration des différentes guirlandes et autres cadres 

conformément au devis validé pour un montant de 2786 €. En attente retour CYNERGIE date 

de livraison des décorations. 

- Une prochaine réunion de la commission abordera le sujet des lieux de pose des dites 

décorations dans le village. 

 

En séance Mme Delphine LENIN propose la mise en place d’un groupe de travail pour la réalisation de 

décorations de Noel en bois. L’idée est de réaliser ces décorations à partir de bois récupéré (palettes), 

la commune pourra fournir la peinture. Les ateliers se tiendraient à la salle des fêtes, le stockage des 

décorations réalisées se ferait dans la salle paroissiale.  

Mme LENIN se propose pour la réalisation d’un flyer pour débuter le groupe de travail début 

septembre avec une première réunion de lancement de l’opération. Les ateliers pourraient se tenir les 

mercredis après-midi et/ou les samedis avec les enfants et les plus grands désirants participer. 

Distribution des flyers prévue pour mi-aout 2022. 

 

2) Spectacle de Noël 2022 : 

Angélique ELOY confirme en séance la bonne réservation du spectacle de clown tel que convenu lors 

de la précédente réunion pour un montant de 950€. 

Date de l’arbre de Noel de la Commune pour rappel : 11/12/2022 à partir de 15h30. 

3) Cadeaux de Noel 2022 : 

Le magasin PICWIC avec lequel la commune travaillait jusque-là va fermer. Est discuté en séance les 

alternatives, le magasin King Jouets est finalement retenu pour la gestion des cadeaux de la commune. 

Le magasin propose de fournir des cartes aux familles concernées leur permettant de venir choisir un 

cadeau en magasin pour leurs enfants. Les cadeaux seront mis de côté puis récupérés par la commune 

peu avant l’arbre de Noel. Si pas de choix, une carte cadeau sera proposée. 

Le sondage des familles est à prévoir sur l’été. Les coordonnées des familles ne devront pas être 

communiquées au magasin. 
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4) Colis / Repas des ainés 2022 : 

Pour les colis : 

- Christiane propose de retenir l’offre Esprit Gourmet : fourniture de coffret repas pour 2 au 

tarif de 29,25 € TTC. 

- Même si un coffret convient pour 2 personnes, le choix est retenu de fournir un colis par 

personne (y compris les couples faisant le choix d’un colis). 

- Christiane se charge de réaliser la pré commande pour environ 50 personnes. 

- Les commandes définitives devront être confirmées au plus tard fin septembre 2022. 

- Date à prendre en compte dans le sondage prévu fin aout/début septembre. 

 

5) 14 juillet 2022 : 

Le 13/07 est à prévoir la pose des barrières de la commune (+ CCALN) + rubalise dans l’après-midi au 

niveau du premier but au terrain de football. 

Tous les conseillères/conseillers disponibles pour aider à l’installation ce jour-là peuvent se faire 

connaitre. 

 

La circulation sera fermée au niveau de l’église et du terrain de football. L’utilisation de la sono prêtée 

par l’AFL est à prévoir le temps du défilé. 

 

Le 14/07 :  

- 11h dépôt de gerbe au monument aux morts 

- Suivi du verre de l’amitié à la salle des fêtes 

- Prévoir l’hymne national et européen. 

 

6) Fête du village le 11/09 

L’AFL organise avec le concours de la commune la fête du village 2022.  

Sont prévus réderie, animations et restauration/buvette sur place. 

Côté Commune est attendu l’ouverture du compteur électrique par ENEDIS pour ce weekend-là. 

Un fléchage particulier est à prévoir pour indiquer la tenue de l’événement sur le stade. 

Est proposé en séance d’organiser une réunion commune AFL/conseil municipal fin aout pour caler les 

actions et rôles de chacun pour le jour J. 

MAJ 04/07/2022 : suite à la réunion AFL sur le sujet, la réunion commune se tiendra le 29/08 à 20h30 

à la mairie. 
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7) 06/05/2023 – commémoration du centenaire de l’inauguration du Monument Aux Morts 

FIL ROUGE - Le 06/05/2023 la commune fêtera les 100 ans de l’inauguration du Monument Aux Morts. 

Le sujet est à garder en « fil rouge » des travaux de la commission pour réfléchir à l’organisation de cet 

événement. 

Ont été évoquées les idées suivantes :  

- Associer à l’événement les familles des disparus mentionnés sur le Monument 

- Organiser une exposition de photos ou documents relatifs au Monument 

- Associer les associations ACPG-OPEX-Souvenir Français à l’événement 

- Prévoir le ré aménagement des abords du Monument (plantation, luminaires, autres) 

- Associer l’école à l’événement 

Organisation détaillée de l’événement à aborder sur les prochaines réunions de la commission. 

 

8) Questions diverses : 

- Fête de la saint Jean : 

Suite à l’annulation de la fête de la Saint Jean faute de participants, est abordé en séance l’avenir 

du Feu de la Saint Jean, qui reste sous la responsabilité de la Commune. 

Faut-il le garder en corrélation de la fête organisée par l’AFL ? 

Faut-il le faire à un autre moment ? 

Faut-il le maintenir ? 

Toutes ces questions devront être abordées pour déterminer l’avenir de cet événement. 

 

Fin de réunion 22h45 


