
Compte rendu réunion du lundi 19 août 

pour la fête de village du 1  er   septembre 2019
Réservations à ce jour : 71 personnes  ( communication régulière sur l'évolution des inscrits)

Organisation 

Rendez vous pour les volontaires  le samedi  9 h pour la mise en place des décorations et des animations .

Rendez vous le dimanche 9h pour la mise en place des tables et la préparation de la restauration

Le chapiteau sera monté par l'association Entraide de Messey à qui nous le louons ( 180 €). 

Vendredi apm ( heure à fixer par Bernard Durand) récupération des Tables et bancs à Lalheue + Stéphane  L + 
Bernard P + Julien R

Prévoir le retour des tables et banc le lundi 

Préparation des lots pour les enveloppes mardi matin 27 ( Cécile R, Marie B, Rolande B, Yolande P)

Si vous avez quelques lots..... merci de les apporter à Germaine ou Yolande

Décoration des différents lieux 

Pour les tables : nappes blanches et serviettes de couleur  à prendre chez Promo-cash

Pour l’extérieur : fanions divers 

Petits panneaux signalétiques pour les différents endroits (jeux, buvettes, expo) 

Prévoir plantes pour décoration exposition Dimanche

Apéritif et repas 

On a opté pour des assortiments à présenter sur plateau et un buffet de départ avec produit sec

Apéro : rosé pamplemousse et kir en cubi à prendre chez Promo-cash

Pour tout ceux qui préparent  l' apéritif-entrée  en fonction du nombre de repas vous recevrez un courriel pour le 
nombre de part à préparer 

Geneviève 
M

Quiche Annie B Cake salé 2 Marc Saumon 
gravelex 

Rolande B Paiou Marie 
Noelle D

Canelé 
mousse de 
thon

Pascala B Muffins

Martine P Cake carotte 
curry

2 Julien R Gougères Yolande P Tartes soleil

gaspacho 

Nicole Bouchée 
mexicaine

Didier C ? Peggy P À définir

Cécile R Verrine 
asperge

Stéphane L Gougères Sophie GB

Marie B Melon Marie 
Bolduc

?



Repas 

Moule de bois Stéphane L  …... Nicole voit pour la longueur des bûches......

Découpe (Marc et Didier) 

Pommes de terre au four avec sa petite sauce crème (Marc) à prendre Promo-cash

Salade à prendre à Promo-cash

Pains à commander à Messey

Dessert 

Faisselles  à prendre chez Promo-cash + crème sucre ( voir pour ciboulette etc )

et tartes à commander à Messey

Vin et crémant à la bouteille (12 euros) achat fait Domaine Pigneret

Animations :  jeux anciens, mise en place le samedi (tenu par René, Geneviève , Noël, …........., …...........) sur les 
pelouses pour donner l’accès au tournoi de pétanque sur le gravier

Tournoi de pétanque : inscription à l’apéro prise en charge par Stéphane et Didier

Expo : placement le dimanche matin dans la salle des fêtes (3 tables et 5 portants à prévoir) 

Les enveloppes ( Renée B pour la vente et Yolande  P Martine P et Michel R pour donner les lots) 

Buvette de l’après midi  (Didier et Stéphane , Bernard D, Marie B) 

Verres consignés Communauté commune Stéphane L à 1€

Bière à 2 euro  machine à bière et fûts commandés par Didier C

Eau, jus de fruits à 1 euro à prendre chez Promo-cash ou Auchan

Gaufre (Marie B et Cécile)  à 1 €  ( merci de communiquer les ingrédients et quantité  pour achat Promo-cash)

Sonorisation (Julien, Didier)

Apéritif le samedi  vers 11h 30 pour tous les acteurs de la préparation de la fête

Présents : Pascale B, Martine P, Julien R, Geneviève M, Elisabeth C, Marie Noëlle D, Marie B, Michel R,

Nicole T, Cécile R, René R, Bernard P.

Absents excusés : Annie B, Didier C, Marc B, Sophie GB, Marie Bolduc, Bernard L

Un grand merci à Elisabeth qui nous a offert un pot pour le mariage de son fils en fin de réunion


