COMPTE RENDU COMITE ANIMATION
CULTURE, TOURISME ET SPORT
3 JUIN 2014
Sous la présidence de Marie-Annette BERGEOT (Maire) et Franck BROCHARD (conseiller)
Présents : Sophie POISSONNET (APE), Emmanuelle PASQUIER (Extravague) – Jean Pascal MARTIN et
Lise GRENIER (FOOT) – Louise BOUTREAU (Club des jeunes et Maison du Village) – Joël ROUILLE
(Confrérie du Noble Osier) – Joëlle BOURRAT (Atelier Végétal) – Etienne METEZEAU (Vannier) –
Philippe FAYAT et Yolande BARBARESCO (Comité des Fêtes) – Jean-Yves GRAMONT (Calamity
Country) – Catherine ROMAND (Vannière), Jean-Jacques ROUSSEAU (la Movalbourne), Jacques PIOT
et Annie HERVE (Amis de l’Eglise), Christophe CHARTIN ( Info Troglo)
Sébastien KRISMAN, Laetitia VIMBERT, Catherine CHUTEAU, Michel QUANTIN (membres du comité)
Florence GIRAULT, Josiane LECORNEC, Paul BEAUSSEIN, Vincent de BOISSESON (Conseillers
Municipaux)
Excusés : Pierre et Nicole ROY, Annie et Jean-François ELLUIN, Colette HUAULT, Céline MORIN (²de
adjointe), Monique CHAMPION, Brigitte et Philippe BASTARD, Mélina TOUZALIN, Colette RICHARD,
Pierre BERTAUD (Conseiller)

20h00 début de la réunion

 Inscription des nouveaux membres du comité
2 nouveaux membres s’inscrivent ce jour au comité animation

 Rappel des manifestations et animations de 2013 :
Plus d’une vingtaine de manifestations ont été recensées sur 2013.

 Projets 2014 :
l’ensemble des manifestations et animations de 2013 des diverses associations seront
reconduites.
-Country : Bal et soirées inter-clubs, participation au 14 juillet, animations diverses hors
commune.
-Club des Jeunes : Soirées Musiques (cours de batterie, piano et guitare…),
Randos gourmandes, une Rando Paris, une ou deux soirées concerts à la salle polyvalente,
Concerts au club des jeunes…
-Maison du Village : Une soirée jeux toutes les 6 semaines, soirée St Patrick, nouveau projet
avec « Villaines Plage » qui devrait se dérouler fin juillet dans la cour du club.

- Comité des Fêtes : Marché Gourmand le 13 septembre, projet de relancer une fête de
village type fêtes des battages et/ou « Il était une fois Villaines.. »…
Rappel de Philippe FAYAT (président) pour le marché gourmand de 13 septembre au terrain
du Chillou. Ce dernier lance appel aux bonnes volontés pour aider à la préparation et mise en
place.
Il lance appel également à candidatures de nouveaux membres voulant intégrer le bureau
du comité. Ils ne sont que deux aujourd’hui.
Le comité des fêtes propose à toutes les assoc. de leur communiquer leurs projets, affiches
ou com. diverses pour les diffuser sur la page facebook du comité des fêtes.

- FOOT « Etoile Sportive Villainoise » : Tournoi de la Pentecôte, Repas et Rando fin juin, En
la mémoire de Valentin en Août, participation au marché gourmand, Bal du Foot et un Loto…
- Compagnons du Terroirs : mi-juin, journées du patrimoine de pays, 20 et 21/09 animation
au musée…
-Cotterie du Noble Osier : Soirée le 9 octobre 2014 et Grand Chapitre en 2015.
-Extravague : Intervention pendant Rando-Troglo par des lectures et des chants sur le thème
du troglo. Travaux avec 1001 Pättes. Projet départemental sur la petite enfance. Spectacle
Com Com
-Association de Parents d’Elèves. : Carnaval en mars, Fête des plantes en mai, Fête de
l’école le 20 juin avec lâcher de ballon et soirée barbecue, Plantation de l’arbre des CM2.
Kermesse le 14 juillet, Accueil nouveaux parents en septembre. Marché de Noël en
collaboration avec 1001 Pattes.
-Amis de l’Eglise : Visites et ouverture de l’église tous les week-end, nuits des églises,
chorales…

Une réunion inter-association sera programmé début septembre pour valider et finaliser le
calendrier 2015

 Projets et idées nouvelles :
Sur proposition de Sébastien Krisman et avec son concours, deux projets pourraient être proposés
pour les enfants de l’école avec deux ateliers concrets :
-

Découverte et initiation à l’art contemporain avec l’accès à l’Atelier CALDER à Saché.
(prévoir le déplacement)
Faire découvrir le SLAM avec des pros (sur Tours ou Villaines)

 Organisation du 14 juillet :
Franck Brochard supervisera les diverses animations et propose entre autre la diffusion de la finale
de la coupe du monde de football sur grand écran avec la collaboration technique de Pascal
Guerineau.
Plusieurs associations se portent volontaires pour porter les diverses animations
 Calamity country et Info Troglo pour la buvette et une démonstration de danses
 APE pour la restauration rapide et pour l’animation des jeux pour enfants et adultes
 Amis de l’Eglise, Club des jeunes, Extravague pour leur participation aux divers points
d’animations.
 Le repas républicain (sur réservation) sera proposé par le Restaurant « Le Bellevue »
 La commune offre le Vin d’Honneur.
Après une retraite aux flambeaux, le feux d’artifice sera tiré par Didier Meneau et Stéphane Fournier.
Suivra un feu de l’été et un bal animé par Actifêtes.
L’objectif étant de réunir un maximum de personnes autours d’une vraie fête de village.
Une communication affiches, affichettes sera mise en place 10 jours avant. (Une réunion
préparatoire sera faite début juillet)



Coordination inter-association :

- Les divers représentants d’associations se rejoignent sur le manque de divers matériels à utilisation
récurrentes : tables, bancs, friteuses, tireuses à bière, verrerie, panneaux d’affichages, frigos, etc…).
Le prêt de tel ou tel matériel entre association n’est pas toujours facile et l’idée de travailler sur un
« pot commun » pour investir dans le temps sur ces matériels séduit l’ensemble des personnes
présentes. Cela fera l’objet d’un axe de travail pour créer une régie inter-associative à terme.
Marie-Annette Bergeot rappelle que la municipalité fera le maximum pour apporter sa contribution
(autant que faire se peut) aux projets existants ou à venir.
Elle souligne également sa volonté de rencontrer chaque association avant la fin de l’année et
confirme le fait qu’à chaque AG d’assoc., un représentant de la mairie sera présent.
La proposition d’organiser des spectacles ou autres animations dans des lieux différents que ceux
habituels a été soulevée.
Cela pourrait se faire dans des granges, fermes ou caves…



BALKAN BRAZ’BAND :

Spectacle programmé par la com. Com. Le samedi 6 septembre au club des jeunes.
Le club des jeunes devrait prendre en charge la buvette (à confirmer). Les assoc. intéressées



COMITES DE JUMELAGE : LASNE (B) et CROSTON (GB)

Marie-Annette Bergeot souligne le fait qu’aucune info ou communication n’a été donné par
l’ancienne municipalité. Le flou total concernant le fonctionnement et les activités de ces comités est
hélas évident. Il faut relancer les contacts avec les divers intervenants.
Info pour LASNE/ fêtes napoléoniennes en 2015.

23h00 fin de réunion

fb

