
 
 
 
 
 

COMITE DES FETES 
DE SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE 

 
Compte-rendu de l’Assemblée du jeudi 10 décembre 2015 

 
Présents : Mesdames Paviot, Tuna, Rambaud. 
              Messieurs Lefebvre, Cabrelli, Paviot, Leblanc, Guénet. 
Commission Municipale : Monsieur Cordier 
Excusés :  Mesdames Cabrelli , Carré, Pruvel  , Jourde, Follin 

     Messieurs Lhuillier, Halotel, Bachelet 
 
 David Lefebvre ouvre la séance à 20h30.  
 
Un bilan financier des comptes du cdesfêtes arrêté au 10 décembre 2015 a été présenté par René Cabrelli 
. 
MARCHE DE L’AVENT du  samedi a.m. 28- dimanche 29 NOVEMBRE 2015 
 
Les gains du marché de l’Avent s’élèvent à 720 euros, les dépenses à 50 euros. Les recettes sont évaluées à 670 
euros. 
Une réflexion s’est engagée sur les idées bonnes à renouveler ou à instaurer et sur celles à éviter ! 
 
Idées nouvelles à suggérer pour l’année prochaine : 
 
- Proposer des ateliers d’artisanat démonstratif sous des barnums chauffés, ex : poterie …Investissement dans 
deux chauffages à air pulsé à 90 euros l’unité à Bricot dépôt. 
- Installer des décorations de Noel à l’extérieur afin de créer une ambiance de fête chaleureuse et attractive ainsi 
qu’un sapin à l’intérieur de la salle des fêtes. 
- Sélectionner des musiques de Noel hors SASEM afin qu’il y ait un fond sonore festif. 
-Spécifier dans le courrier envoyé aux exposants qu’un panier garni sera organisé et que les exposants seront 
invités à y participer en donnant quelque chose de leurs créations. 
 
Points à éviter :  
 
- Eviter que des petits exposants se sentent étouffés entre des stands imposants. Le cdesfêtes imposera 
l’emplacement des exposants afin d’équilibrer les stands de différentes natures et envergures. 
- Les réservations ne se feront plus au mètre linéaire mais au nombre de tables (1 ou 2 tables maximum). 
- Personne ne devra s’installer au comptoir afin qu’il soit consacré uniquement en lieu d’accueil. 
 
Concernant l’impression des affiches publicitaires qui annoncent les manifestations, il est plus intéressant de les 
faire faire. 



Elles seront à insérer dans le budget pour l’année 2016, il faudra prévoir 500 euros environ pour la publicité des 
manifestations annuelles. 
 
NOEL DES ENFANTS  
 
Gérard Duclos sollicité par Daniel Bachelet accepte de jouer le rôle du Père Noel. Il interviendra le jeudi 17 
décembre à 14h15. Jean-Luc Guénet sera présent. Un costume de Père Noel sera acheté à Jardi-Leclerc. 
 
SALON DE LA PEINTURE 2016 
 
M. Bouillon accorde une subvention de 2000 euros environ afin de financer une partie des investissements 
matériels qui doivent être faits : des accroches et des bâches dont le montant peut s’élever à 3800 euros environ. 
Michèle Paviot devra faire une photocopie du devis. 
 
PREPARATION DE LA FETE SAINT GEORGES le 23/24 avril 2016 
 
Le samedi soir 23 avril : spectacle avec le musicien et le technicien du son. La communication et l’affichage 
seront à leurs frais. La prestation est de 500 euros. 110 places seront disponibles. Olivier contacte le parc 
départemental pour avoir des estrades hautes d’une superficie de 32 mètres carré environ. Le transport de 
l’estrade est à prévoir. Les frais liés à l’estrade seront à déduire de l’excédent. 
 
A prévoir : achat de bâches en polyuréthane noir pour protéger les miroirs et éviter les reflets. 
 
Le dimanche 24 avril : deux pièces de Feydau seront jouées à partir de 17h30 ou 18h00 : « Femmes du monde » 
et « Feu de la mère de Madame » de chacune de 45 min. 110 places assises pourront être retenues. Le cdfêtes 
pourra organiser un entracte entre les deux. La prestation est de 500 euros. 
Le tarif : 10 euros le spectacle pour un adulte, 8 euros le spectacle pour un enfant. 
    15 euros les 2 spectacles pour un adulte, 10 euros les 2 spectacles pour un enfant 
 
FETE DU VILLAGE LE 4 ET 5 JUIN 2016 
 
Le thème de la fête est en cours de réflexion. 
L’association L’Epi Bouquetot 27 doit rencontrer le bureau de cdfêtes et Olivier Leblanc afin d’évaluer les 
possibilités d’animations dans le village. Celles-ci s’orienteraient sur le thème du milieu agricole avec des 
animations de rues, des démonstrations de machines …Le budget des festivités peut s’échelonner de 800 à 
4 000 euros. 
Suite à une prise de décisions, le cdfêtes présentera le projet au conseil municipal et rencontrera les directeurs 
des écoles afin de solliciter la participation des écoliers. 
René Cabrelli informera les cdfêtes des communes avoisinantes de nos projets de festivités. 
De la publicité sera à prévoir à l’office du tourisme et à la métropole. 
 
PROGRAMME DES FESTIVITES  DU CDESFETES POUR l’ANNEE 2016 : 
 



Voilà les dates des prochaines manifestations  Boschervillaises à venir pour 
l’année 2016 : 
 
Le we du 23/24 avril 2016 : fête de la Saint-Georges 
 
Le we de l’Ascension 5-6-7-8 mai 2016: salon de la peinture et de la sculpture 
 
Le we du 4/5 juin 2016 : Fête du village avec la participation de l’association Epi Bouquetot 
Le samedi 4 juin au soir : feu d’artifice 
Le dimanche 5 juin : vide-grenier 
 
Les mardis de juin : marchés nocturnes de 18h à 21 h 
 
Le we du 24/25 septembre 2016 : Ateliers d’Artistes Boschervillais 
 
Le dimanche 6 novembre : Foire aux jouets et bourse puériculture 
 
Le we du 26/27 novembre 2016 : Marché de Noel 
 
 

Nous vous invitons à l’Assemblée générale : le 14 janvier 2016 à 20h30 à la 
Grange 
 
Le Président         La Secrétaire 
David Lefebvre        Auriane Rambaud 


