REUNION DE LA COMMISSION ANIMATIONS
22/05/21
Présents : Babeth Arnal, Christelle Defarge Cazenobe, Marc Renart et Séverine Margalef
Objet : échanger sur les animations qui pourraient être organisées pendant les 2 prochains temps
forts, la Saint-Jean et la Fête Nationale, en prenant en compte les contraintes liées à la crise sanitaire
(avec des protocoles qui évoluent de semaine en semaine)
En préambule, Séverine partage avec la commission les idées et pistes évoquées lors du Conseil
Municipal du 21 mai 2021
La Commission attire l'attention de tous sur le fait que la Saint-Jean risque d'attirer plus de
participants que la Fête nationale :
– la Saint-jean se tiendra lors d'un week-end électoral, où il risque d'y avoir pas mal de
visiteurs
– le 14 juillet tombe un mercredi : cela nécessite de poser 2 jours de congés pour venir. Nous
pensons donc que l'assistance sera plus réduite.
1/ Saint-Jean
– L'animation aura lieu le samedi 26 mai, veille des élections régionales. A priori,
contrairement aux élections municipales, il ne pose pas de souci d'organiser une animation,
cela ne pouvant pas être considéré comme un élément de campagne dans le cadre d’élections
régionales
– Feed-back du Conseil Municipal du 21/05:
– idée d'un repas en extérieur dans la Cour devant la salle municipale
– puis feu à l'aire Poupou à 21h
– Recommandation de la Commission.
– Nous partons sur une hypothèse de 50 personnes
– Repas à table à 19h30-20h dans la cour de l'école avec menu unique servi à table et sur
inscription pour gérer quantités, places et protocole – jauge.
– Pour organiser un moment convivial, sans que cela ne coûte trop cher aux
participants, nous pourrions proposer une assiette dans l'esprit de ce qui a été fait
pour les enfants de l'école de Serralongue
– L'idée serait de ne pas dépasser les 12€ par personne
– Encaissement par le restaurant si c'est Isabelle qui organise / ou encaissement par un
autre prestataire si on confie la réalisation des assiettes à un autre prestataire
– Si le budget le permet, la Mairie pourrait offrir l'apéritif (le Muscat de la St Jean)
servi à table
– Le repas serait animé par un artiste proposant des chants catalans (plan B : passer des
chants catalans avec la sono)
– Le feu pourrait clôturer la soirée, à l'aire Poupou, avec un embrasement vers 22h (pour
que les gens profitent tranquillement du repas et de l'animation, et que cela laisse
suffisamment de temps pour profiter du feu avant le couvre-feu)
– A la fin du repas, nous pourrions organiser un cortège au départ de la cour de l'école, en
direction de l'aire Poupou, avec distribution des Ramallets, que nous aurons préparés la
veille (et leur cartonette explicative préparée par Pierrette)

2/ Fête Nationale – le 14 juillet tombe un mercredi

–

–

A noter : Serralongue organise un repas + revue cabaret le 14 au soir

–

Feed-back Conseil Municipal du 21/05:
– Défilé du 14 juillet à 11h + verre de l'amitié
– Questionnement sur un bal Populaire
– La piste de la Cobla est abandonnée, trop cher
– Quid d'une animation musicale autour des 500-600€ avec buvette organisée par
Isabelle ou Comité des Fêtes

Reco de la Commission.
– Rester sur une animation sympathique mais modeste, au cas où il n'y aurait pas
beaucoup de monde + en raison de la non disponibilité du 14 au soir (soirée à
Serralongue)
– Attention : les buvettes ne seront pas encore autorisées : seul le service de boisson à
table sera permis
– Pour créer un moment convivial, nous recommandons de réaliser une animation dans
la foulée du Défilé pour éviter que tout le monde se sépare sans plus de convivialité
après la partie cérémoniale de la journée
– Idée : un apéritif « tapas » offert, servi à table sur la Place avec sono
– Faisons simple car il n'y a rien de plus triste qu'une animation sans personne
– Mettons le budget dans l'apéritif tapas offert plutôt que dans une animation musicale
– Servir à table permet de respecter le Covid

Prochaines actions
– Vérifier les démarches à faire pour déclarer les manifestations en préfecture
– Valider ces recommandations avec Gisèle et/ou le Conseil Municipal (pour la Saint-Jean, on
ne peut pas attendre le prochain conseil. Si l'idée est validée, Séverine se mettra en
recherche d'un chanteur catalan, en lien avec le budget qui pourra être alloué)
– Demander le budget pour les animations
– Saint-Jean
– voir avec Gisèle combien avaient coûté les assiettes de l'école de Serralongue
– demander à Isabelle si elle pourrait préparer les repas , sinon interroger quelqu'un d'autre
– chercher un chanteur catalan un peu festif et pas trop onéreux
– 14 juillet : voir pour réalisation apéritif tapas
NB : nous aurons besoin de bonnes âmes et de bras pour aider aux mises en place de ces deux
événements organisés par la Mairie

