LES FETES ANNE DE BEAUJEU DE CHANTELLE
COMPTE-RENDU REUNION DU 14 AOUT 2019
Présents :
Mmes Claudine ADAM, Carine COULON, conseillères municipales.
M. Gilles BOURDAROT, conseiller municipal.
Une dizaine de bénévoles.

A. Repas Renaissance
Damien MARCUS propose par personne pour 9€:
- Terrine de foie de porc
- 1 petit boudin noir
- 1 râble de lapin
- 1 cuisse de poulet rôti
- Pois cassé/Riz
Le menu enfant (moins de 12 ans) se composera pour 5€ :
- Terrine
- 1 cuisse de poulet rôti
- Riz
Les desserts seront fournis par Jérémy LAURENT (devis à revoir).
M. BUVAT fournira le pain : 1 gros pain à 2,60€ convient pour 10 personnes
Le prix de vente des repas sera fixé à :
- 15€ pour le menu adulte
- 8€ pour le menu enfant
Les boissons seront vendues séparément à la buvette au choix des convives (eau, vin, bière).

B. Organisation de l’esplanade
Pour la sécurité, les pompiers ont besoin d’un passage de 4,20m. La rue Anne de Beaujeu a cette
largeur sauf dans le haut (3,77m). Il faudra donc veiller à ne rien placer dans la partie la plus
étroite de la rue.
Les dispositions du plan Vigipirate s’appliqueront à notre manifestation. Il faut se référer aux
documents officiels concernant le blocage des accès du site, la fouille des sacs, etc. Une
collaboration avec les gendarmes et pompiers de Chantelle est indispensable.
La prochaine réunion se fera sur l’esplanade afin de finaliser les différents emplacements.

C. Echoppes
21 échoppes ont été construites par l’équipe des menuisiers. Les barres d’assemblages seront
percées et fixées lors du montage sur le site, et les échoppes numérotées.
Les bâches imperméables seront bientôt commandées.
Environ 11 « entourages » de toile ont été préparés par Denise FRABOULET.

D. Matériel
Il faut songer à faire la liste du matériel nécessaire (tables, chaises, bancs) pour le réserver
auprès de la mairie. Il faut également trouver des solutions peu onéreuses pour la vaisselle du
repas.

E. Animations
La demande de la chorale de chanter dans l’église abbatiale à 16h30 n’est pas acceptée par Mère
Pascale. Cela ferait trop d’animations au même endroit dans un laps de temps très court
(conférences, concert de luth…). La chorale décline donc la proposition de se produire cette
année et espère pouvoir nous rejoindre l’an prochain.

F. Tenues
L’équipe des couturières a bien avancé sur la tenue d’Anne de Beaujeu qui s’annonce magnifique.
C’est le personnage principal qui focalisera tous les regards… Nos charmantes couturières ont
également trouvé un nouvel intérêt au projet : elles en profitent pour travailler leur anglais tout en
maniant l’aiguille….

G. Le dépliant historique
L’illustration de couverture est magnifique (merci Richard !) mais le dépliant ne peut être publié en
l’état. Corinne Wisnicki, qui a une formation en Histoire de l’Art, va donc reprendre la réalisation
du dépliant historique.
Il est impératif en effet de proposer aux visiteurs un dépliant de qualité car il est, tout comme
l’affiche-support, une vitrine du projet. Ce dépliant pourra être proposé aux visiteurs au prix de 1€
à l’entrée du site. Il servira à financer la fête de l’an prochain.
Après négociation par André BIDAUD, la Com’Com accepte d’imprimer les dépliants sur un papier
blanc 100g qui donne un aspect très agréable. Il faudra toutefois fournir le papier (coût environ
15€ pour une ramette).

PROCHAINE REUNION :
LUNDI 26 AOÜT 2019 à 18h sur l’Esplanade
afin de finaliser l’organisation du site.
Valérie Stauner

