COMITE des FETES
MARCILLY sur TILLE

Compte-rendu
de la réunion
04 novembre 2016

A cette réunion étaient présents, excusés ou absents :
Le bureau :
Annick Guenot (Présidente), Perrin Carole (Trésorière), Hervé Orry (Vice-président), Lucien
Guenot (Secrétaire).
Participants :
Mmes : Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine,
Maire Chantal.
Mrs : Bilbot Pascal, Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez
Christophe, Maire Yves, Pilet Claude.
Excusés :
Mmes Geser Marcelle, Maire Aude, Hocine Mariannick, Orry Monique, Roquet Jeanine et
Mrs Chaudron François, Hocine Ahmed, Maire Florian, Orry Daniel, Thierry Monget.
-----------------------------------------Ordre du jour :
- Organisation de la bourse aux jouets du 27 novembre,
- Foire aux vins et fromages : choix du motif de verre,
- Brûlage des sapins,
- Questions diverses
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour :
1. Organisation de la bourse aux jouets :
Elle aura lieu le 27 novembre 2016 à la salle des fêtes de Marcilly sur Tille de 9h à 17h
(Ouverture dès 8h pour les exposants)
A ce jour nous avons 31 tables réservées (45 tables au maximum).
Affiches : Lucien posera les affiches vendredi 11.
Tables : c'est 2 € par table. Nous installerons les tables de la salle plus une dizaine
des nôtre le samedi 26 à 14h.
Buvette : café, chocolat, thé pour les boissons chaudes. Pour les boissons froides
nous puiserons dans le stock existant.
Pain et viennoiseries : Fort de l'expérience de l'an dernier, nous ne prendrons que 12
baguettes et 12 croissants de chaque (nature et chocolat).
Repas exposants ou visiteurs : nous ferons pour 2,50 € des sandwichs jambon-beurre
ou saucisson. Michèle propose d'amener des cornichons.
Repas membres du Comité : nous pourrons manger ensemble le samedi soir. Nous
ferons un barbecue avec saucisses et merguez afin d'utiliser une partie de notre stock
suite à l'annulation du vide-greniers. Sylvie préparera quelque chose pour l'apéritif.
Nous ferons essentiellement des salades comme accompagnement. Le fromage sera
acheté par Annick qui prendra également des clémentines pour le dessert.
Caisse : Nous utiliserons celle du vide-greniers.
2. Foire aux Vins et Fromages :
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Elle aura lieu les 25 et 26 mars 2017 à la salle
ème
du COSEC d'Is sur Tille, ce sera la 25
édition.
Pour le motif du verre, nous choisissons, parmi
quatre dessins trouvés sur internet, celui du
fromage et de la bouteille se tenant par la main.
Annick va contacter Mr Chenelle pour reprendre
ce dessin afin de remplacer la bouteille type
bordeaux par une bouteille de type bourgogne.
Nous commanderons 1500 verres ainsi que 1200
porte-verres tissus sur lesquels nous ferons
inscrire : Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille. Le porte-verre nous est proposé à
0.84 €HT par les Verreries de Bourgogne.
En accord avec Julien Schwarz, l'animation sera faite en 2017 par Jean-Marie Gelin et
Philippe Renaud.
3. Brûlage des sapins :
Après concertation avec la Municipalité, il aura finalement lieu le 21 janvier 2017. Nous
ferons des gaufres au bénéfice des écoles.
Nous monterons le petit chapiteau.
4. Questions diverses :
1. Bilan financier des 13&14 juillet et du vide-greniers :
Carole a terminé les bilans de ces deux manifestations. Celui du 14 juillet est positif
(La municipalité vient de voter une subvention de 200 €) par contre celui du videgreniers est négatif suite à son annulation.
2. Bulletin Municipal :
Voir document joint.
3. Vœux du Maire :
Ils auront lieu le 14 janvier 2017, Le Comité n'est pas sollicité pour cette occasion.
4. Feux de la St Jean 2017.
Ils auront lieu le 24 juin, jour de la Saint Jean. Sono Castor ne sera pas là, il nous faut
donc trouver quelqu'un d'autre pour l'animation. Un groupe genre orchestre
renouvellerait la formule. A suivre …
5. Prochaine assemblée générale :
Annick propose de la faire le 28 janvier 2016. Reste à définir le lieu et la formule pour
le repas.
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et
clôt la réunion.
La prochaine réunion sera
L'Assemblée Générale :

Samedi 28 janvier 2017
La présidente
Annick Guenot
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Le Comité des Fêtes en 2016
Cette année, toujours dans le but d'animer notre village, nous avions prévu de réaliser sept
manifestations :









Fête des sapins au profit des Ecoles : 9 janvier
Notre Assemblée Générale : 23 janvier
Foire aux vins et fromages : 19 et 20 mars
Bourse aux vélos : 9 et 10 avril
Feux de la St Jean : 25 juin
Fête nationale : 13 juillet
Vide grenier : 18 septembre
Bourse aux jouets : 27 novembre
Hélas, les conditions atmosphériques sont venues perturber deux d'entre elles (Les feux de
la St Jean et le vide greniers), nous obligeant même à les annuler. Les autres manifestations
ont comme les autres années, rencontré leur public, la Foire aux Vins et Fromages restant
notre manifestation phare avec 48 exposants et 1250 entrées.

La bourse aux vélos a particulièrement bien marché avec une participation toujours en
hausse (155 vélos déposés et 62 vendus). Le nombre de participants à la bourse aux jouets
ne cesse également d'augmenter nous obligeant à refuser du monde faute de place.
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Concernant l'organisation du 13 et 14 juillet, cette année la Municipalité et le Comité avaient
décidé de tout regrouper le 13 juillet au soir, c’est-à-dire d'organiser la kermesse avant les
feux d'artifices. On ne peut pas dire que cette formule ait fait augmenter significativement le
nombre de participants. Nous déplorons également qu'en fin de soirée, l'alcoolisation trop
importante d'un certain public apportant ses propres boissons, installe une très mauvaise
ambiance, obligeant même le CDIS et la gendarmerie à intervenir. Nous les remercions.
Nous avons comme l'an dernier, dans le but de renforcer nos structures d'accueil, fait
l'acquisition avec la commune d'un autre chapiteau de 60 m2 et nous avons comme prévu
renouvelé notre matériel électrique.
Nous continuons à mettre à disposition notre matériel pour les associations locales qui nous
en font la demande. Nous louons également à des particuliers à un prix très raisonnable
notre vaisselle et notre matériel hors chapiteau.
Nous nous réunissons régulièrement (voir les comptes rendus sur notre site :
"http://www.comite-fetes-marcillysurtille.fr/fonctionnement.php") ce qui permet à chacun des
membres du Comité de participer activement. Je profite de cet article pour remercier tous
ceux qui nous soutiennent et plus particulièrement l'équipe du Comité.
Fort de ce bilan, nous envisageons pour l'année 2017 de renouveler toutes ces
manifestations avec peut-être quelques variantes auxquelles nous sommes en train de
réfléchir. Les 3,4 et 5 juin 2017 aura lieu à Marcilly le Chatel (42), la rencontre des Marcilly
de France à laquelle nous ne manquerons pas de participer, avis aux amateurs …
Calendrier des manifestations 2017 :
21 janvier
Brule Sapins
28 janvier
Assemblée Générale du Comité
25 et 26 mars
Foire aux Vins et Fromages
8 et 9 avril
Bourse aux vélos
3, 4 et 5 juin
Rencontre des Marcilly de France
24 juin
Feux de la St Jean
13 juillet
Fête Nationale
17 septembre
Vide greniers
26 novembre
Bourse aux jouets
Pour les années à venir, nous souhaitons pouvoir disposer d'une structure style hall
d'exposition qui nous permettrait d'organiser nos manifestations à l'abri. Nous sommes
persuadés que ce bâtiment répondrait à bien d’autres besoins (marché couvert, foire,
concerts, spectacle, vide greniers, etc.). Un des anciens hangars de LINPAC pourrait
aisément répondre à ce besoin.
Le Comité continue à se donner pour but d'animer notre village. Bienvenue à tous ceux qui
souhaitent nous rejoindre.
La Présidente
Annick Guenot
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