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Présents : María RAFFIN, Marie Pierre METTON, Nathalie MARTINS DOS SANTOS, Mélanie MAGLIONE, 
Edouard GIRARDIN, Réjane FOUILLAT, Laura ROCHE, Vincent GIRAUD, Marie-Anne BOURGIER, Marie 
VOGT, Céline GOIDET. 

Excusés : Arnaud POIZAT, Bertrand COUROT. 

MARCHE DE NOËL  

Dans l’ensemble, les exposants ont été satisfaits (une quinzaine pour cette édition). Certains visiteurs 

ont faire part d’un nombre insuffisant d’exposants et donc de produits à acheter. Le choix avait été fait 

de limiter le nombre d’exposants pour garder de la place devant la scène pour que les parents puissent 

écouter chanter les enfants. 

Des améliorations ou des modifications sont à apporter pour les chants des enfants : les spectateurs et 

les enfants n’étant pas attentifs tout le long de la petite représentation, nous pourrions trouver une 

autre organisation sur la scène (par exemple, faire assoir les petits pendant que les grands chantent et 

faire terminer par le chant de tous les élèves ou de les refaire chanter dehors). 

L’absence de certains enseignants (étaient présents M. Venet et Mmes Extrat et Faverot) est aussi à 

souligner et a joué pour l’organisation de ce moment. 

Maria a un rdv avec M. Venet le 9 janvier pour faire le point sur l’organisation, et pour motiver tout le 

corps enseignant. Il est proposé de convier les enseignants à une réunion pour faire le point tous en-

semble. 

 

Recettes : 1110,40€ (buvette=917€ / livre=313€ / couteaux = 193€) 

 

Propositions pour les prochaines éditions :  

- Vente de bricolages fabriqués par les enfants dans le temps scolaire ; 

- Vente de calendrier avec photos ou dessins des enfants (voir le coût de fabrication) ; 

- Fleuriste de Balbigny qui propose des ateliers dans son magasin et pourrait être intéressée ; 

Photographe de Feurs pour un atelier initiation à la photo. 

- Quantité de litres de soupes à mieux adapter car trop de gaspillage : 5l de soupe de courge / 3l 

de soupe à l’oignon. Contacter une association pour récupérer les restes. 

- Voir pour augmenter le nombre d’exposants. 

- Arrêter les consignes pour les verres sur toutes les manifestations.  

- Penser à la sono de la commune de Nervieux. Et voir pour celle qui est dans le placard de la SdF 

si on fait chanter les enfants à l’extérieur. 

- Fermer la buvette de l’intérieur pendant que les enfants chantent. 



DEBRIEFING DU SPECTACLE DE NOËL  :   

Bons retours des enfants et des enseignants. 

Budget : 1200€ pour le spectacle + 700€ environ pour les bus (pris en charge par les Mairies) 

Idée : faire une grande sortie spectacle tous les 2 ans avec déplacement sur Saint Etienne ou Lyon. 

Commencer à regarder pour le spectacle de fin d’année 2020 ; à voir pour proposer 2 spectacles, 1 

adapté aux maternelles et 1 pour l’école primaire. 

 

LOTO 

Un point sur les lots : 

PARTIE ENFANTS : entrées à Walibi pour 2 adultes et 2 enfants / 1 BabyFoot / un appareil Polaroid 
SUPER PARTIE : Chèque de 400€ en cadeau / un Aspirateur robot / un Baptême de l’air 
DERNIER DEBOUT : Peinture sur tableau 
PARTIE GASTRONOMIE : 2 repas chez Top Duo / Cours de cuisine / une plancha 
PARTIE BIEN ETRE : les Iléades avec repas au casino JOA / Bon coiffure 
PARTIE SURPRISE : « De l’image à la cible… » 
 
Doodle : installation le matin 9h30 – 12h30 (10 personnes environ) / 18h-19h /19h-23h. 

 

Buvette : crêpes / hot dog / pop-corn / bière / vin.  

Nathalie passe les commandes ; Mélanie voit pour la bière. On s’organisera pour récupérer les courses 

(Nathalie s’occupera déjà du pain à Balbigny) 

 

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE  

Samedi 1er Février 2020 à Mizérieux : le SOU tiendra la buvette de 14h à 19h à la Salle des Fêtes  

A commander : boissons-café-jus de fruit – chocolat chaud-sirop-cidre/ crêpes. 

Installation à partir de 10h à la Salle des fêtes. 

Doodle : 3-4 personnes entre 14h et 19h. 

 

CARNAVAL 

Vendredi 21 février en fin de journée. 

Les Aix-tradés. Initiation au bal traditionnel à la Salle des Fêtes de Nervieux : voir leur besoin. 

Maria va demander à la Mairie l’Arrêté municipal pour le défilé. 

 



COURSE  

Il faut commencer à faire la démarche en ligne : Maria s’en occupe et doit récupérer tous les docu-

ments officiels  

Verres Eco Cup prêts, Edouard va les récupérer directement à Saint Etienne. 

Demande de subvention : 2 dossiers ont été déposé au département et à Forez Est. Nous aurons les 

réponses en Avril pour le Conseil Départemental et en Mars pour la Communauté de Communes. 

Attestation d’assurance à demander : idem 2019, Nathalie s’en occupe. 

Secouristes OK 

Parcours OK, Edouard s’occupera avec Maria de les mettre en ligne. 

Sponsors : Terre de Running. 

Une convention de partenariat a été rédigée pour clarifier les choses. Les conventions signées sont à 

récupérer pour mi-janvier pour l’impression des flyers avec les logos des différents partenaires. 

Repas froid comme en 2019.Maria demande des devis pour des assiettes réutilisables. 

Vu que nous serons au Champ de Foire, le Comité des Fêtes fermera les tentes déjà installées. Il faut 

donc trouver des souffleurs pour chauffer à l’intérieur : Mélanie s’en occupe. 


