COMPTE RENDU COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES
DU 09 MARS 2015

Présents

Margot CHALOUAS, Anne DESCHERES, Sonia GAUBUSSEAU, Joël
PLUME, Ibtissam GUILLORY, Pierre NURY, Mickaël THIREAU, Sylvie
DELARUE, Bruno PALLUAU

Excusés

Alain ANCEAU, Valérie COMPAIN, Jean‐Michel MARTIN DE MATOS, Jean
SOHIER

Associations
présentes

APE, A.S. SAINT ROCH, AU DELA DE L'ART, BIBLIOTHEQUE, ROCH EN
CHŒUR, TOURAINE BIKERS BAND, ZUMBA

ORDRE DU JOUR
1) Fête de la musique 2015
2) Choix du feu d'artifice de Pâques
3) Questions diverses
Début de la réunion : 19h30

1/ FETE DE LA MUSIQUE
ORGANISATION

‐

La date choisie est le samedi 20 juin 2015 à 19h30 (19h sur les affiches)

‐

La fête de la musique se fera rue Principale (de la Mairie au chêne) 
Prévoir un arrêté par le Maire pour bloquer la rue (Anne) – Prévoir courrier de
la Mairie à distribuer aux habitants de la rue pour leur expliquer la
manifestation et leur demander que toutes les voitures soient enlevées de la
rue à partir du samedi midi (Anne)

‐

Si mauvais temps, la fête se fera dans le plateau sportif avec les vestiaires du
foot pour la buvette Prévoir autorisation de la CCGC (Joël)

‐

Chorale dans l'église  Prévoir autorisation auprès de l'évêché (Jean)

‐

Exposition "Au delà de l'art" dans l'église (installation avant 19h) Prévoir
autorisation auprès de l'évêché (Jean)

‐

Installation du plancher sur le parking de l'église pour la prof de zumba
(danseurs seront sur la route)  Bruno

‐
‐

Installation des tables, bancs et barnum  voir avec le comité des fêtes (Joël)
Installation du frigo d'Ibtissam actuellement dans l'ancienne école  voir
avec Bruno
Sono avec DJ  Eric BIETRIX du TBB
o Voir pour prêt de la sono du comité des fêtes (Joël)
o Prendre renseignements sur location de 2 enceintes et d'un ampli
auprès de Percutours (Magali Lhuissier et Margot) et auprès de Spot
light (Eric Bietrix)

‐

‐

Prévoir compteur forain (Joël) pour branchements électriques pour :
o frigo
o tireuse à bière
o sono
o baraque à frites

PROGRAMME

‐
‐
‐

19h30 / 20h30  Chorale
20h45 / 21h45  Zumba
A partir de 21h45 : Demander à la Mairie de faire la déclaration à la SACEM
(Anne)
o Lady Kaylani
o Groupe de Roch trouvé par Mickaël (passage vers 22h30‐23h)
o Sono avec DJ

PUBLICITE

‐
‐

Il faut que les flyers et affiches soient imprimés pour la mi‐mai.
Ibtissam a vu avec Antonella Augeul pour faire l'affiche et nous présente le
modèle.
Prévoir 1000 flyers A5 et 20 affiches A3. Le tout sera imprimé en Mairie sur
du papier vert anis  prévoir achat d'une ramette vert anis (Anne)
Installer des panneaux un peu partout sur le bord des routes de Saint Roch
avec des textes simples (?)
Distribution des flyers (un appel aux volontaires de la commission et des
associations sera fait en temps voulu) :
o dans les boites aux lettres,
o dans les cartables des écoliers
Distribution des affiches :
o dans les commerces
o à la Mairie
o à la salle d'activités
o au garage des terrages
o …

‐
‐
‐

‐

RESTAURATION
ET BOISSONS

‐
‐
‐
‐

ACHATS

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Baraque à frites Touraine Rondeau ok pour revenir
Restauration et café au Bleu d'Armor
La buvette sera tenue par les membres de la commission communication et
les volontaires des associations (Mickaël, Ibtissam, Anne…)
Les canettes seront achetées au Leclerc (Mickaël) Demander à la Mairie
l'autorisation de débit de boisson (Anne)
Rosé  60 litres (6 bib)
Vouvray  3 cartons de 6 bouteilles de brut+ 1 carton de rosé brut (Béatrice
BELLAIS)
Bière  3 fûts de 5 litres (Mickaël apporte une tireuse à bière)
Oasis  42 canettes
Coca  42 canettes
Petites bouteilles d'eau  8 x 12 bouteilles
Sirop de pamplemousse  4 bouteilles
Gobelets 25 cl  600 gobelets
Gobelets 33 cl  50 gobelets

TARIFS

‐
‐
‐
‐
‐

Rosé  1 € le verre et 6 € la bouteille
Vouvray 1 € le verre et 6 € la bouteille
Bière  2,5 € le verre
Sodas  2 € le verre
Eau  1 € la petite bouteille

2/ FEU D'ARTIFICE DE PAQUES
‐ Deux sociétés ont été consultées : Pyro Concept et Pyro Fêtes
‐ Présentation des devis et musiques proposées
o Pyro Fêtes
 a proposé deux thèmes : Le cirque et classique revisité 
aucun de ces thèmes n'a été apprécié
 Le devis, en terme de matière active paraissait très léger
(12,776 kg)
 contraintes techniques (extincteurs sur place, abri bâché en cas
de pluie, gardiennage pendant le repas des techniciens
o Pyro Concept
 A proposé 4 thèmes : Celtique, Music Hall, Années 80 et David
Guetta  A l'unanimité, la musique celtique a été sélectionnée
 Le devis, en terme de matière active paraît correct (29,948 kg)
pour la même durée que Pyro Fêtes (environ 12 mn)
2/ QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses
La réunion s'est terminée à 21h30.

