LES FETES ANNE DE BEAUJEU DE CHANTELLE
COMPTE-RENDU REUNION DU 10 MAI 2019
Présents :
M. BIDAUD, Maire
M. Gilles BOURDAROT, M. Julien GAYTE, Mme Isabelle PERRIN, conseillers municipaux
Une vingtaine de bénévoles…
A. Questions financières :
Le projet recevra un petit financement de la commune, environ 2000€, et peut disposer de 2000€
supplémentaires de la part de l’association Les Gorges de la Bouble. Toutefois, 800€ ont déjà été
utilisés pour commander le bois pour les échoppes. La calèche à cheval pour le transport des
visiteurs coûtera 300€ pour la journée. Il faudra aussi penser à acheter les toiles pour couvrir les
échoppes et les protéger de la pluie, à la redevance pour la SACEM (musique), aux repas offerts
aux participants extérieurs (artisans) et aux autres frais prévisibles et non prévisibles…
Concernant l’assurance de la manifestation, celle de l’association peut couvrir jusqu’à 50
personnes et 7000€ de matériel pour les participants. La commune de Chantelle prendra en
charge le surplus moyennant un avenant pour le WE.
Un « Jardin des cinq sens » est proposé par Thibaud GULAMARD (nom à vérifier) près de l’Office
du tourisme. Il proposera des plantes anciennes dans la thématique du jardin médiéval. Il faudra
le prévoir dans le budget.
M. Sylla a préparé beaucoup d’armes en bois qui pourront être vendues pour les enfants lors de la
manifestation pour financer la manifestation de l’an prochain. Mme Sylla propose la même chose
avec un stand d’accessoires et de vêtements.
Un devis établi par Marcus traiteur pour le repas est proposé : un repas, hors dessert et boissons,
reviendrait à environ 10-12€.
Mme HUBERLANT a bien avancé sur le livret historique sur Anne de Beaujeu. Il pourra être
reproduit avec l’aide de la Com’Com et vendu lors de la manifestation.
B. Costumes d’époque :
Pour les tenues, la location d’un costume à Souvigny Grand Site coûte de 15 à 35€. Toutefois, il
faut relativiser cette dépense sur la durée du projet : réaliser sa propre tenue revient souvent
moins cher que de louer un costume 4 années de suite…
Plusieurs sacs de draps anciens ont été remis à Gilles pour la confection des tenues.
En fonction de la répartition proposée dans le précédent compte-rendu, chacun s’inscrit pour le
rôle et la tenue qu’il compte porter lors de la fête (voir tableau ci-joint non exhaustif).
C. Animations :
La musique sera assurée d’une part par de la musique enregistrée (prévoir redevance SACEM et
utilisation d’une sono à voir avec la Com’Com) et d’autre part par la participation de la Lyre

chantelloise pour des « moments musicaux »… lors de l’arrivée et du départ d’Anne de Beaujeu
par ex.
Les conférences de l’après-midi seront assurées par Sœur Marie-Pierre et Annie REGOND, dans
les bâtiments de l’abbaye.

PROCHAINE REUNION :
Le vendredi 24 mai à 19h à la Mairie
Les commissions devront s’être réunies avant
et proposeront le résultat de leurs travaux.
Il convient notamment de venir avec la liste des besoins
et le devis correspondant.

