COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION
DU 08 FEVRIER 2016

Présents

Anne DESCHERES, Joël PLUME, Jean SOHIER, Ibtissam GUILLORY, Jean‐
Michel MARTIN DE MATOS, Pierre NURY

Excusés

Alain ANCEAU, Margot CHALOUAS, , Sonia GAUBUSSEAU, Valérie
COMPAIN, Mickaël THIREAU, Sylvie DELARUE,

Associations
représentées

Anciens combattants ; Amicale des retraités, Gym tonic ; Roch en chœur
; au delà de l'art ; Zumba

Commerces

RG Boulangerie

ORDRE DU JOUR
1) Préparation de la fête de la musique
2) Questions diverses
Début de la réunion : 19h

1/ PREPARATION LA FETE DE LA MUSIQUE
ORGANISATION

DATE PREVUE : le SAMEDI 18 JUIN 2016
Arrêté municipal pour bloquer la rue de midi à 5h le 19/06/16
LIEU PREVU : Rue Principale devant l'église
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

Eric du TBB ne peut pas animer la soirée, nous sommes donc en recherche d'un
d'animateur/DJ pour la soirée. Cela conditionnera la réalisation de la fête de la
musique. Le résultat des recherches de chacun est attendu pour la fin du mois
de février 16.
Toilettes sèches  des devis seront demandés pour 1 toilette auprès des
sociétés comme Loxam, Kiloutou, AEB. Gaëlle de la boulangerie doit également
se renseigner. Une demande de subvention sera demandée à la mairie pour
palier à ce coût.
Gaëlle propose que soit organisée une tombola. Chacun doit voir si on peut
trouver facilement des lots. La décision sera prise suivant les résultats.
Mickaël doit se renseigner pour avoir une banderole financée par une banque ou
une assurance et qui serait mise en entrée de village pour annoncer la fête de la
musique.
Joël annonce que les affiches peuvent être imprimées gratuitement par le Crédit
Agricole
La salle des fêtes est réservée au cas où il ferait mauvais temps
Prévoir des personnes dans chaque association pour montage et démontage

MATERIEL A RESERVER A LA CCGC ET/OU AUPRES DU COMITE DES FETES :
‐ 2 stands pour la musique et au‐delà de l'art + 1 stand buvette (CCGC)
‐ 1 podium (CCGC)
‐ des bancs et des tables (Comité des fêtes ?)
‐ la sono (Comité des fêtes ?)
‐ Eclairage ou guirlandes pour les stands (?)
‐
‐
‐
ANIMATIONS

Autres besoins :
compteur forain
frigo (prêt par RG Boulangerie).
Florence PERREAU suggère de se renseigner sur la réalisation de gobelets
réutilisables pour une prochaine fois

‐

18h  Margot propose de faire intervenir le PLC's Band. C'est le big band
(orchestre de jazz) du lycée Paul Louis Courier, dirigé par M. Laurent Desvignes
(professeur de musique aux collèges et lycées Paul Louis Courier et trompettiste)
et M. Arnaud Gravet (professeur à l’école de musique Tous en Scène à Tours) et
parrainé par M. Nicolas Folmer (trompettiste émérite). La commission trouve
que c'est une très bonne idée et envisage qu'ils puissent se produire dans la salle
des fêtes (durée 30 mn). Un sandwich et une boisson leur serait alors offerts.
‐ Pierre NURY propose que M. J.‐P. TONNELIER, habitant de la commune,
collectionneur, réparateur et restaurateur de radios TSF puisse faire une
exposition dans la salle des fêtes, en même temps que le PLC's Band. Il en avait
d'ailleurs évoqué l'envie auprès de Margot lors des vœux de Monsieur le Maire.
‐ A l'issue le groupe de musiciens ramènerait en musique les gens vers l'église
‐ 19h  Démonstration de la gym avec installation d'une trentaine de steps
(durée 30 mn)
‐ 19h45  Chorale et la formation vocale de d'au‐delà de l'art dans l'église
o Chorale 10 titres (soit environ 30 mn)
o Au delà de l'art 5 titres (soit environ 15 mn)
o Autorisation demandée par Jean auprès de l'évêché
‐ 20h45  Démonstration de Zumba (durée 30 mn)
Autres idées d'animations :
‐ Blind test
‐ Lady Kaylani et ses copains
‐ Autres groupes et/ou chanteurs amateurs
‐ Démonstrations de jongleurs => voir auprès de l'école du cirque de Luynes

RESTAURATION

Souhait de RG Boulangerie : privilégier le commerce local donc pas de baraque à
frites
‐ Bleu d'Armor  ouverture normale du restaurant
‐ Boulangerie  Vente de fouées et de pâtisseries
‐ Fromager de Saint Roch  plateaux de "tapas aux fromages" ?

2/ QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse. La prochaine réunion est prévue le mercredi 9 mars 2016 à
19h avec les associations et les "artisans de bouche"
La réunion s'est terminée à 20h45

