Compte Rendu de la réunion
du 03 novembre 2016
Commision Marché de Noël
La réunion débute vers 20h15. 6 membres du comité des fêtes sont présents ainsi
qu'une quinzaine de parents. Le comité des fêtes propose son aide à l'APE pour organiser et
tenir les stands.
Comme vous le savez, le marché de Noël aura lieu le vendredi 9 décembre de 16h à
20h30 devant les écoles.
Les différents stands
•

Stands déco écoles-TAP : 2 stands de prévus devant l'espace mômes. L'école élémentaire
prépare des décorations de Noël. Les TAP préparent également des décos de Noël. Céline
TROUILLARD se charge de faire le lien avec l'école élémentaire ( matériel). Catherine
HURFIN rencontre Mme BUCHOT en début de semaine prochaine pour savoir ce que les
classes prépareront (à priori, ce seront des roses des sables qui avaient rencontré un vif
succès l'année dernière). Il reste quelques créations mamans des années passées qui seront
remises en vente.

•

Stand distribution de sapins : les coupons viennent d'être distribués aux familles ; les
réponses sont attendues pour le 14 novembre. Nous demanderons qu'ils soient livrés en
début d'après midi comme l'année dernière.

•

Stand Espace jeunes : Marie sera présente en collaboration avec la junior association
L'Ezados. . Vente de gaufres, de chocolat chaud et de café (percolateur prêté par l'AOA).
Les bénéfices des ventes iront pour les jeunes. Nous allons leur demander de prendre en
charge la musique.

•

Stand Association LM Petitspas : nous attendons leur retour pour la demande de matériel

•

Association Dégué Dégué Mali

•

Stand bijoux artisanaux : Maud PHILLIPEAU, créatrice de bijoux de Chemazé sera présente
pour la première fois

•

Stand Jeux en bois : première fois que M. VERDIERE vient sur notre marché

•

Stand galettes + crêpes comme l'année dernière.Nous demandons à M. MERCIER de ne pas
apporter les sucettes Mammouth car les enfants s'en mettent partout

•

Stand boulangerie d'AZÉ : Nous attendons la réponse de M. et Mme PIQUET pour savoir
s'ils seront présents ou si nous faisons du dépôt/vente sur notre stand

•

Stand vin chaud : Hélène MESSAGER et Ketty HUCHEDÉ s'en chargent. 2 percolateurs à
vin chaud nous sont prêtés par l'AOA. Nous prévoyons plus de vin chaud que l'année
dernière (30 litres) car le marché se termine 30 minutes plus tard.

•

Stand dépôt/vente tenu par les bénévoles :
- jus de pommes produit par M. BERNARD de Longuefuye. Aurélie DISSARD doit
passer le voir pour voir à combien il est prêt à nous vendre les bouteilles en sachant que
lui les vend 2,40€ . Nous en prendrons 50 pour le stand ;

- saucissons France Terroir : suite à l'énorme succès que la vente de saucissons a connu
l'année dernière, nous allons commander 120 saucissons dans les 3 saveurs les plus
vendues (nature, comté, noisettes). France Terroir ne reprend pas les invendus. Bénéfice
de 30% pour l'association
- Bières la Suzannaise : vendues pas lot de 6 ; Pour mémoire, il y a 2 ans nous vendions
les lots à 19€ pour un prix d'achat à 12€. Voir avec Morgane DELATOUR pour aller les
récupérer à Sainte Suzanne
- Gâteaux Bio produits par Au Bionheur Gourmand (AZE). Ils nous préparent des
sachets sucrés (65 ou 130g) et salés (180g). Nous les achetons au prix professionnel et
nous les vendons au prix particulier : marge de 20% pour l'asso. C'est Laëtitia ROUAUD
qui est en contact avec eux. Marlène BESNIER ira chercher les biscuits le jour du
marché.
Les animations
•

Venue du Père-Noël : Jean-Louis LECLERC à partir de 16h30 jusqu'à 20h. On prévoit des
bonbons à distribuer aux enfants ;

•

Pour la première fois, nous proposerons aux enfants de faire une photo avec le Père Noël qui
sera imprimée sur place et que l'on vendra dans une pochette (2€). Pour les pochettes,
Marion ROUGER nous propose de préparer un dessin qui sera imprimé sur des feuilles
Canson pliées en 2. Nous prévoyons 100 pochettes. Adèle TRIOLET HUGUET se propose
de faire les photos. Nous donnerons aux parents un ticket pour venir récupérer la photo
comme cela les familles pourront profiter du marché ;

•

2 « instants conte » proposés par la municipalité (Valérie LEDROIT adjointe au maire en
charge de l'animation) : une tente customisée sera installée et Martine AMELIN proposera 2
lectures de conte aux enfants ;

•

Proposition de Marie-Thé HAMARD (agent communal en charge de la résidence des
Ombelles) : les résidents pourraient proposer une chorale avec des chants de Noël
Préparation

•

Envoi de courriers aux commerçants et artisans pour confirmation et demande de matériel.
Nous leur demandons également de venir avec leur éclairage et rallonges électriques.

•

Demande de débit de boissons : Marlène BESNIER

•

Marlène a rendez-vous le mardi 8 novembre avec Yoann PIERROT , directeur des services
techniques afin de lui donner la liste du matériel dont nous aurons besoin (tonnelles, tables,
chaises) et faire un premier plan du marché. Voir également pour les installations
électriques. Contacter Morgane DELATOUR pour qu'elle nous prête 2 tonnelles en plus

•

Déclaration auprès de la SACEM pour la diffusion de musique : Marlène

•

Marylise RADE prévoit 5 caisses pour les différents stands.

•

Demande d'extension d'assurance auprès des MMA pour couvrir le marché:Catherine
HURFIN

•

Hélène MESSAGER se charge de faire les courses pour la buvette + bonbons

•

Envoi de courriers d'invitation pour les élus, les services techniques et les enseignants pour
le marché de Noël : Marlène BESNIER

•

Envoi d'un mail aux parents avec le lien Doodle pour mettre en place un planning de
permanences aux différents stands ainsi que pour prévoir l'installation et le démontage +
coupons à remettre aux parents : Marlène.

•

Flyers et affiches à préparer : on en fera moins que l'année dernière, pas de distribution dans
les boites aux lettres, juste dans les cartables. Affiches pour panneaux sucettes, panneaux en
bois et commerces + école. Marion ROUGER se charge de refaire une affiche plus épurée.

•

Annonces Ouest France + Haut Anjou + radios et articles sur le site internet de la commune
et APE + page Facebook : Marlène. Voir aussi pour que les correspondants Ouest France et
Haut Anjou soient présents le jour du marché.

Le bureau remercie tous les parents présents ainsi que les membres du comité des fêtes qui se sont
joint à nous.

