COMITE des FETES - Année 2014
Mercredi 8 Janvier : Le Comité rend visite au Club « Joie de Vivre » pour présenter ses vœux de bonne
année et de bonne santé à tous ses membres. L’occasion aussi de partager avec eux la galette des rois
accompagnée d’une coupe de champagne.
Vendredi 21 Février assemblée générale : Au renouvellement du bureau, 2 membres ont souhaité se
retirer. Sur proposition du Président, l’assemblée approuve à l’unanimité le remplacement de M. Roger
BEALLE par M. Frédéric BRUCHON et de M. André RABUT par M. Fabien MAUCHAND. Pas de
changement pour le reste du Bureau. Le programme de l’année 2014 est établi; les activités sportives
sont également reconduites avec un élan prometteur pour toutes.
Dimanche 6 avril : foire exposition vente d’art, d’artisanat et produits de la bouche ; sans oublier
l’exposition de moteurs thermiques des années 1900. Comme les années précédentes il y eut une
bonne fréquentation du public.
Dimanche 6 Juillet fête du poulet de Bresse cuit au feu de bois. Pour cette 2ème édition, satisfaction
totale au niveau de la fréquentation. Seul bémol le temps ; si le soleil a bien été de la partie durant tout
le repas, un orage est venu écourter notre fête en fin d’après-midi.
Dimanche 27 Juillet concours de pétanque amical organisé place de la Mairie. 18 doublettes y ont
participé dans une ambiance des plus sympathique.
Vendredi 1er août loto en plein air place de la Mairie. 500 joueurs sont venus tenter leur chance. Tous
n’ont pas gagné mais avec la tombola gratuite 200 lots ont été distribués. Pour la première fois, le tirage
des numéros était réalisé par ordinateur. Une bonne innovation pour un parfait déroulement des parties
à la satisfaction de tous.
Du 9 au 13 août : le Comité s’évadait au Tyrol pour y découvrir ses merveilleux paysages verdoyants et
fleuris, un village gothique, en visite guidée le château de LANDECK et l’Abbaye Cistercienne de
STAMS. Une très belle sortie.
Samedi 16 et dimanche 17 août foire à la brocante et marché aux puces. 145 exposants ont étalé
toutes sortes d’objets hétéroclites ou anciens. Exposition bien suivie avec 3000 visiteurs sur les deux
jours.
Dimanche 5 octobre : Une sortie était programmée dans le Jura avec pour certains, randonnée
pédestre autour du lac de l’Abbaye et pour les autres balade aux cascades du Hérisson.
A 13 heures ; retrouvailles au restaurant de l’Abbaye et ensuite, visite du musée du cirque à St. Laurent
en Grandvaux. Une bonne journée pour tous les participants.
Dimanche 23 novembre repas de cochon à l’ancienne : 2014 a connu une légère baisse de
fréquentation liée principalement à des problèmes de santé dans les familles. Nous avons néanmoins
servi 300 repas et comme chaque année les convives sont repartis satisfaits.
Lundi 22 Décembre : Le Comité des Fêtes rendait une visite aux personnes âgées de 80 ans et plus,
résidant à leur domicile pour leur offrir un cadeau et prendre de leurs nouvelles. C’est une équipe de 14
membres qui offrait 117 colis. Geste très apprécié par nos Aînés.
Samedi 27 Décembre : Là, c’était aux enfants que le Comité avait orienté sa générosité en organisant
un loto pour tous les élèves scolarisés à l’école de Mervans. Tous les présents sont repartis avec un
jouet. Plus de 100 lots ont été distribués pour leur plus grand bonheur. A cette occasion le Comité a
offert gaufres et boissons aux enfants et parents ayant assisté à cet après-midi récréatif.

