Compte rendu Réunion du Comité des Fêtes
Mardi 12 mars 2019 – salle du conseil
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Annette et Jean-Claude TRAMESEL, Ghislaine LARERE,
Lydie et Gérard ANTOINE, Marguerite TRENTI, Philippe OGIER, Michel
MENIGOZ, Geneviève et Jean-François COUVAL, Dominique MOREL,
Alain SOUAILLAT, Luc CALLEY,
Francis et Nathalie THIEBAUT,
Stéphanie QUETEL, Ludovic BRICE, Annie GLAUDEIX, Roland
KASPRZYKOWSKI
Étaient excusés :
Nadine BATHELOT, Hervé COLLOT, Patricia OGIER, Patrick DURUPT
(sera présent le jour J avec des cavaliers), Marie BAUDOUIN (aidera le
jour J) Jocelyne et Jean-François DEVOILLE (aideront le jour J),
Sandra MENIGOZ, Colette FALLOT (aidera le jour J)
La Présidente, Jeanine RIZZA ouvre la séance à 18 h 30
1, Membres
La Présidente précise que les personnes nommées ci-après restent
membres du Comité des Fêtes en tant que bénévoles malgré le fait
qu'elles ne soient plus président (e) d'une association : Marie Baudouin,
Stéphanie Quetel, Ludovic Brice, Patrick Durupt, Luc Calley, la Présidente
les remercie.

2, Marche du cœur
Date : samedi 13 avril 2019
9 h à 9 h 30 : inscriptions et photos
9 h 30 : départ de la marche
3 € l'inscription comprenant une boisson
Itinéraire de 7 km présenté par Jean-François COUVAL, cet itinéraire
passera sur le territoire des communes de Corbenay et de La Vaivre. Un
courrier sera donc adressé aux deux mairies concernées.
La Présidente précise que le pizzaiolo sera présent, ce dernier s’installera
à partir de 9 h pour pouvoir prendre les commandes avant le départ de la
marche.
Une invitation ainsi qu'une affiche ont été envoyées au Club Gym Cardio
de Luxeuil.
L'affiche 2019 est présentée aux membres présents.
Un courrier aux partenaires santé sera envoyé (infirmières libérales et
ADMR, pompiers, pharmacien, orthophoniste). A noter que deux
infirmières de l'ADMR seront présentes (info Marie Baudouin)
A la vente, il sera proposé :
Soupe potiron/escargot : verrine 33 cl : 3 € le verre 1 €
Café – eau et jus de pomme (offert par Mr Loiseur) 0,50 €
Confection des pâtisseries : Geneviève, Lydie, Jocelyne, Patricia, Nathalie
(0,50 €/part)
8 h : installation du matériel (chapiteau pliant de Denis Vançon) + 8 tables
et 4 bancs par Francis, Jean-François D, Jean-François C, Alain, Luc,
Ludovic, Stéphanie
Lydie devra prévoir 2 caisses
Inscriptions : Margot – Marie – Stéphanie
Vente pâtisseries et boisson : Lydie – Geneviève – Nathalie – Jeanine

3, Questions diverses
Carnaval : samedi 23 mars 2019
Le comité des fêtes prendra en charge le goûter des enfants, cette
année l'achat de 120 briques de jus de fruits et brioches/cakes : 120
parts sont à prévoir.
Marche/repas/pétanque pour Téléthon : dimanche 19 mai 2019
Une personne du club de pétanque sera bien présente pour l'animation de
l'après midi.
14 juillet : samedi 13 juillet 2019
Après discussion et vote, la même formule que l'an passé sera reconduite,
à savoir : repas – musique et feu d'artifice près du stade.
Sortie 2019 : Marché de Noël Colmar et Riquewihr
Le dimanche 15 décembre 2019, départ 8 h 30 retour environ vers 21 h
Tarif : 34 €
Habitants d'Aillevillers et Lyaumont 24 € (participation de 10 € du comité
des fêtes comme habituellement)
Salle du comité des fêtes au dessus de La Poste
La Présidente remercie Philippe, Alain et Gérard qui ont bien travaillé
puisque les peintures murs – plafond et fenêtres sont terminées.
Geneviève et Jeanine vont s'occuper du nettoyage des vitres.
Ensuite l'aménagement va pouvoir commencer.
Casiers pour couverts : Jean-François Dévoille y travaille.
Barbecue : Philippe Larrière tient à disposition un chauffe eau pour faire
ce dernier. Il faut prévoir l'enlèvement.
Compte : Lydie Antoine précise que le montant du compte du Comité des
Fête s'élève ce jour à 6 700 €.
La Présidente lève la séance à 19 h 25.

