Compte-rendu de la réunion de la Commission Animation Fêtes Cérémonies
du vendredi 26 mars 2021
Présents : G. Fouché, S. Scornet, B. David, J. Blanquet et B. Lemonnier
Excusés : S. Scornet, J. Vautier
Manifestations qui seront organisées si et seulement si……
Commémorations
Le 8 mai : remise d’une gerbe au monument aux morts avec éventuellement un pot ensuite, si le
contexte l’autorise !
Les grandes manifestations pour la commémoration des combats de juin 1940 sont reportées en juin
2022.
Un Écossais, passionné d’histoire, viendra présenter ses recherches sur les combats de notre
commune lors de notre petite cérémonie. Bernadette s’occupera des fleurs ; elle pourra choisir
d’utiliser celles trouvées dans la nature, ou en acheter chez le fleuriste du centre commercial
Leclerc (entre 40 et 50 €). Cette année, prévoir 7 fleurs ou 7 petits bouquets pour les
7 tombes.
Le parcours pédestre « mémoire » élaboré par la CCCA prend forme. Pour assurer la sécurité, tout
sera placé au même endroit à Manneville, en face de la ferme Blosseville.
Concert
L’église est toujours en travaux. Ils seront terminés fin avril/mi mai.
Le programme est mis en attente, idéalement, un concert pourrait être organisé en septembre.

Concours des maisons fleuries
La date du passage du jury est fixée plus tôt pour profiter d’une floraison maximale, le
mercredi 23 juin.
Comme toujours, 2 catégories :
 jardins fleuris
 espaces verts, pour les surfaces supérieures à 2.000 m².
Date limite des inscriptions : le vendredi 16 juin 2021.
Il faut 3 jurys. Le gagnant de l’année n-1, Monique PAU, sera jury ; possibilité de solliciter Monsieur
Mordret, et en chercher un autre.
Tous les participants seront récompensés, comme d'habitude, par des bons d'achat,
50 % des bons d’achat seraient pris chez le fleuriste d’Avremesnil et 50 % chez Mordret.

Fleurissement du village
Réorganisation des 4 parterres demandée à la jardinerie d’Avremesnil, plus peutêtre la création d’une plate-bande, rue de l’Orme.
Idée ? Pourquoi pas ajouter un dessin/profil « canard » dans les parterres,
aux entrées de la commune.

La fête des mères et des pères – le 30 mai
Si le comité des fêtes fait quelque chose, la Mairie participera au coût.
Proposition : une plante à replanter ?
Choix à faire avec le comité.
Journée du patrimoine, à priori, dimanche 19 septembre 2021
Cette année, le parcours pourrait être modifié, aller jusqu’à la
ferme Blosseville et pas au clos masure des Millot.
L’éventuelle utilisation du four à pain est à rediscuter.
Madame Lechevalier, conteuse et habitante du village, est
venue présenter ses compétences, elle pourrait y participer.

Nettoyage de l'église
Il y aura un gros nettoyage à faire à la fin des travaux.
Un appel aux bonnes volontés sera lancé.
Récompense des jeunes diplômés
Action reconduite (le 11 novembre).
Seules les personnes présentes ou représentées recevront leur récompense.
Bons d’achat à utiliser à l’Espace Culturel :30 € jusqu’au brevet, puis 40 €.
Le pot sera offert par la Mairie si … le contexte sanitaire le permet.

Illuminations idée ...
Pour fêter la fin du couvre-feu, installer les lumières solaires autour de la mare… à voir.

Si c’est possible... atelier créatif sur le thème de Noël : le mercredi 1er décembre 2021
Activité reconduite avec la participation des
volontaires du village.

vraisemblablement les 3 et 4 décembre.

enfants

