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Réunion du 8 avril 2017

Participants :Sideny et S.BOY,  Baptiste  Tristan et S.GAUNET ,S.BERLIET, L.FRITZ, 
P.PLASSE, J.MOREL, D.LAVERRIERE, M.PEROT
J. JOVILLARD,  E.GALLAY, J-L CHANEL, A.CHANEL,
Excusés :M.BUTTET, L.BERTON

Le rôle de l’Interclasse
E.GALLAY rappelle le rôle facilitateur de L’Interclasse, qui ne se substitue pas à la prise en 
charge par les conscrits des divers temps forts.

Vente de brioches le dimanche 23 avril
J.MOREL contacte le Centre Leclerc Civrieux pour connaître le tarif. Des points de ventes 
sont prévus aux Ponts Tarrets, et à proximité du bureau de vote. Les 10 ans feront le porte à 
porte dans le village. Une vente en porte à porte est également prévu sur le hameau de Billy 
(A.BAKANYI). Un flyer (E.GALLAY) sera distribué à l’école par P.PLASSE.

Concours de pétanque du 30 avril
L’organisation est prise en charge par D.LAVERRIERE, et E.GALLAY pour l’achat des 
boissons (vin, bière, boissons non alcoolisées) ; les alcools forts sont proscrits. Des affiches 
confectionnées par E.GALLAY seront proposées aux différents commerces par les conscrits,
et une info mise en place aux entrées de villages (D.LAVERIERE). Une déclaration de 
buvette sera faite. RDV à 11h à la salle des fêtes pour mise en place ; inscriptions à 13h45.

Les jours précédents la fête
Le 13 mai ap-midi, un atelier fleurs en crépon est organisé par S.BERLIET (14h).
Ce même jour, remise du gibus à J.JOVILLARD doyen de la 7 à son domicile (17h).
La semaine du 22 mai, décoration du village et de la salle des fêtes : mise en place des 
banderoles et fleurs confectionnées. L’Interclasse contacte l’ONF pour voir la possibilité de 
disposer de sapins. En fin de semaine, décoration de la salle des fêtes.
Les jeunes souhaitant (à l’image de ce qui se pratique dans d’autres communes) une 
animation dans le village la veille de la fête, la liste des classes en 6 et 8 leur sera fournie (J-
L.CHANEL) pour qu’ils puissent nouer des contacts.

Le 27 mai
RDV à 9h pour distribution des kits conscrits (gibus, cocarde, …), et à 10h pour les photos.
11h : temps de partage à l’église animé par les conscrits et coordonné par P.PLASSE, puis 
dépôt de gerbe au monument aux morts.
Ensuite, défilé dans le village accompagné par la fanfare de Grandris, suivi d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité.
Vers 13h : repas à la salle des fêtes
Activités libres à l’initiative des convives l’ap-midi.
Le soir : soupe à l’oignon confectionnée par l’Interclasse, avec animation musicale prise en 
charge par T.SIMPSON aidé de S.BERLIET pour les jeux de lumière.
Pour gérer de manière plus efficace la partie restauration, un système de tickets sera mis en 
place pour les repas du midi et du soir. Le choix du menu du déjeuner reste à faire parmi les 
différentes propositions du  traiteur « La Cadole » de Ste Paule.

Prochaine réunion le vendredi 5 mai à 19h à la salle des fêtes.
Le secrétaire : J-Louis CHANEL


