Comité des Fêtes de Mézières-Lez-Cléry
Siège social : 36,rue du Bourg
45370 MEZIERES-LEZ-CLERY
Téléphone : 02.38.45.37.59
Mézières-Lez-Cléry,le 21 mars 2015,
Objet : Renouveau du Comité des Fêtes de Mézièrs-Lez-Cléry – Proposition de texte pour
l'insertion d'un article dans la Presse,
Nous avions sur la commune un Comité des Fêtes en sommeil depuis
janvier 2013 et cette situation, au risque de perdurer, allait donner à
notre village des allures de « Cité dortoir »,
Mais c'était sans compter sur la volonté et la disponibilité de
macériennes et macériens. Une dynamique s'est créée autour d'un
groupe de bénévoles désireux de s'investir pour redonner vie aux
animations sur la commune et permettre ainsi le renouveau du Comité
des Fêtes de Mézières-Lez-Cléry.
A cet effet, et avec le soutien de la Municipalité, une assemblée
générale a donc été organisée, en salle des associations, le 27 février dernier, avec pour priorité, la
constitution d'un conseil d'administration.
Aussitôt formé, ce conseil a procédé à l'élection de l'équipe dirigeante du Comité des Fêtes
de Mézières et à l'unanimité ont été élus : Président : Mr Jean-Claude KERVELLA, Vice
présidente : Mme Stella GRIVOLAT, Secrétaire : Mme Isabelle BAUDIN et Tésorier : Mr
Nicolas BESANCON.
Le nouveau Comité composé de 17 personnes (10 hommes et 7 femmes), a désormais la
volonté d'organiser des manifestations festives sur la commune pour le bien vivre et vivre ensemble
à Mézières. D'autres nombreux bénévoles nous ont assurés de leur soutien pour se joindre à nous
lors de la préparation de nos activités.
Unanimes, nous saluons le travail réalisé par la précédente équipe pour son implication et les
souvenirs qu'elle laisse dans le cœur de chacun. Nous soulignons également leur bonne et saine
gestion de leur exercice et le bilan qu'elle nous laisse.
Ce vendredi 20 mars à 18h30, fraîchement reconstitué, le nouveau Comité des fêtes s'est
donc réuni pour une première séance de travail, afin de débattre sur un projet d'animations à l'image
de la commune. En ouverture de séance, d'un commun accord, nous sommes parti sur un constat
que nous n'assurerions qu'une manifestation en 2015, eu égard au nombre d'heures de travail que
représente l'organisation de telles fêtes. Nous avons donc choisi, de privilégier, cette année, tous
nos efforts à réaliser, le 19 septembre prochain, de 6h00 à 18h00, au Bourg de Mézières, une fête
champêtre, associant une brocante avec des animations tournées autour des jeux villageois : (course
au sac, tir à la corde, chamboule tout, pêche à la ligne, structure gonflable, pour les enfants etc..).
Tous les producteurs locaux de notre territoire inter-communal seront invités à venir se joindre à
nous pour vendre leurs produits du terroir.
Après un tour de table ou chacune et chacun a pu s'exprimer et faire valoir ses arguments, le
Président a cloturé la séance vers 21h30 en remerciant tous les membres du Comité présents à cette
table pour leur participation constructive et formuler des vœux pour que cette première
manifestation inscrite au programme d'activités pour 2015, soit couronnée de succès et qu'elle
apporte aux habitants de Mézières du bonheur et la joie de se retrouver ensemble.
Le Président du Comité des Fêtes,
Jean-Claude KERVELLA

