
Compte rendu réunion du Comité des Fêtes 

Jeudi 24 janvier 2019 
 

Présents : Thomas Mery (Président), Nathalie Malet-Torres (Maire et Vice-

Présidente), Rose Humbert (Secrétaire), Céline Jouty (Trésorière), Renée 

&  Henri Symolon, Philippe Tramoni, Nicolas Dumousseau, Jérôme Bres et sa petite. 

 

Excusés : Thiphaine Barnes, Aurélio Jorge, Jérôme Coste, et Max. 

 

A l’ordre du jour : programmation des évènements de l'année sur St Etienne de Serre 

et premiers éléments d'organisation pour ces évènements. 

 
  

1) Calendrier des évènements à venir  
 

10 février 14h Coinche  (affiches à diffuser) 

16 février 14h30 A.G. Micaladou 

29 et 30 mars Musicales de Printemps 

6 avril 18h A.G. Comité des Fêtes Repas partagé et bricolage 

À définir Tournoi de Foot à Cintenat 

17, 18 & 19 mai  
Festival de l’eau 

17 mai St Etienne de Serre 

16h départ de la Coste vers la Blache 

Conférence à la salle des fêtes 

18 mai Saint Sauveur de Montagut 

19 mai Marcol Les Eaux 

26 mai Election Européenne  

25 mai  Tournoi Foot Saint Pierreville 

20 juin Ardèchoise  

8 et 9juin Festival DARE DARE Saint Pierreville 

28 juin Feu de la Saint Jean  

27 & 28 juillet Fête du Village  

Début Aout Les Musicales du Fival  

22 & 23 novembre Castagnade du Rire  

 

Le 10 février : COINCHE : Organisée par l’association des parents d’élèves qui recherche 

des volontaires pour animer cette après-midi. 

 

Le 6 avril : ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES.  

Nous proposons de profiter de cette journée pour confectionner des comptoirs ainsi que 

des panneaux d’affichage qui seront utilisés pour la fête de Serre. Thomas nous fournit 

en planches, chacun porte son petit matériel de bricolage (scie, marteau, clous…), la 

journée se terminera par un repas partagé. 

 

Le 17 mai : FESTIVAL DE L’EAU : Philippe organise la randonnée et réserve le barnum. 

 

Le 20 juin : L’ARDECHOISE : (vérifier auprès de Tiphaine s’il se charge de l’organisation). 



 

FEU DE LA SAINT JEAN & FÊTE DU VILLAGE : recherchons de nombreux bénévoles !  

 

CASTAGNADE DU RIRE : Proposée par Nathalie  et pour fêter les 20 ans des 

Castagnades, notre Commune, avec la participation du PNR, la CAPCA, la MJC, souhaiterai 

organiser ce spectacle. Il y sera proposé des rencontres avec les enfants en vue de 

préparer leur participation au festival et de travailler sur la thématique du rire et de 

l'humour. La venue de 2 à 3 artistes débutants et d’un artiste reconnu combleront ces 

journées. À l’occasion nous pourrions proposer des produits à base de châtaigne, ainsi 

qu'une rôtie des différentes espèces de châtaigne produites sur notre commune. 

 

TOURNOI DE FOOT à Cintenat : la date n’est pas arrêtée (27/04, 4/05, 11/05, 01/06), 

Céline se renseigne auprès d’Aurélio. Thomas se charge de l’autorisation et de la 

réservation auprès de l’Agglo. Vincent préparera un chili pour la soirée. Pour le midi snack 

et buvette. 

Nous recherchons une animation musicale (contacter l’équipe de Saint Pierreville) et 

toujours de nombreux bénévoles. 

 

 

2) Suggestions pour la fête du village 

 

SAMEDI : Tiphaine nous propose pour la 2ème partie de soirée. « Les dézingués du 

comptoir », fanfare dynamique et festive composée de 9 musiciens (Rock, Punk, Ska…). 

Recherchons pour la 1ère partie un groupe (celui de l’an passé avait eu un beau succès). 

 

DIMANCHE : Céline et Gilles proposent « Les mobilettes » deux danseuses de rue qui 

transforment l’espace public et créent un lien étroit avec la population. 

Renée nous offre un concert de Gospel dans l’église, et Sylvain (animateur jeunesse sur la 

vallée de l'Eyrieux, salarié de la CAPCA) une exposition, sur le Gospel, réalisée par les 

jeunes des associations.  

Amandine pourrai animer cette journée au micro (lui demander). 

Nathalie nous présente « La Belle Roue » projet de manège en bois. Attraction fabriquée 

par un chantier solidaire qui œuvre à sensibiliser la population autour de la réduction des 

déchets et le développement durable. 

 

Pour le repas, demander à la boucherie Bolomey la location du camion, du réchaud et d’une 

rappe pour la crique. 

 

L’association de Chasse nous offre un chevreuil que nous pourrions cuisiner pour la 

préparation des pâtés. Pour la coinche, l'association des parents d'élèves achèteront à la 

boucherie Moins les lots: cochon de lait, volailles et paniers garnis. 

 

Besoin urgent d'une personne volontaire pour gérer le repas. Nous recherchons aussi des 

personnes pour donner un coup de main et renforcer l'équipe Pizza. 

 

 

Notre prochaine réunion est programmée pour le 

mardi 5 mars 2019 à 20h. 


