Le Comité des Fêtes

Présidente du Comité des Fêtes (CdF) : Hélène Dufournet
Secrétaire : Marion Chapuis
Trésorière : Béatrice Lorin
Membres ponctuels : Julien Garcia, Nathalie Luquet, Karine Jouanin
Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : comitédesfetes-pechbusque@gmail.com
Site internet :

comitedesfetes-pechbusque.fr

Journée des Artisans Créateurs : tous les ans, nous consacrons une journée aux artisans
créateurs de notre région dans notre salle polyvalente. Nous avons à cœur de chercher
des artisans créateurs différents tous les ans. Durant cette journée, le CdF vous propose
également des boissons fraiches et chaudes et des gâteaux.
Vide-Grenier : Les derniers dimanches de juin, la rue principale de notre village accueille
l’un des vide-greniers des coteaux. Vous pouvez réserver vos emplacements à l’adresse
suivante : http://vide-greniers.org/.
L’ambiance familiale et la bonne humeur se disputent le haut du pavé. Le stand du CdF est
tenu toute la journée par ses différents membres et vous propose du salé, du sucré, du café,
du thé, des boissons fraîches, etc… Chaque stand payé vous offre gracieusement un café
et un croissant à votre arrivée. Le succès s’accroît d’année en année, alors n’hésitez pas à
réserver le plus tôt possible.
Soirée intergénérationnelle : Autour d’un bon repas, toutes les générations se retrouvent.
Les anciens et les plus jeunes dansent jusqu’au bout de la nuit, grâce à un mélange
savamment distillé de tous les genres de musique : du tango, en passant par la valse, le
funk, le Rnb, le rock’n roll…. La joie de chacun est communicative, et cette soirée est très
plébiscitée.
Marché de Noël : Depuis 2013, le CdF organise le dimanche de la mi-décembre un marché
de Noël réunissant des artisans et des métiers de bouche. 24 exposants se partagent la
salle polyvalente décorée pour l’occasion. Chaque membre du Comité des Fêtes prépare
des gâteaux, des crêpes pour le goûter et des boissons chaudes et froides sont à votre

disposition. Une tombola est organisée avec de jolis lots à gagner. L’excellente ambiance et
la réussite de cette journée nous poussent à la pérenniser.
Dimanche autour des jeux de société : le Comité des fêtes vous propose de partager
ensemble une après midi autour de la star de l'hiver et du coin du feu :

le jeu de société

Apportez vos jeux préférés : ce sera l'occasion de jouer ensemble à des jeux connus de
tous, mais aussi celle de faire découvrir aux autres des jeux qui le sontmoins et néanmoins
passionnants Bon moment et chocolat chaud en perspective
L'entrée est libre, et, de 0 à 99 ans. de 15.00 à 18.00
A la salle des fêtes de Pechbusque
Marché de producteurs bio hebdomadaire (cf rubrique Marché de producteurs) du samedi
matin : Tous les samedis la place de l’école (place Germain Goussis) accueille notre marché
bio. Les membres du CdF sont très actifs sur ce marché, ils se partagent avec quelques élus
les ouvertures/fermetures du marché. Ils sont également responsables du café offert tous les
samedis matin à chacun des exposants.
Bourse d'échange des plantes (Bep) : deux fois par an, au printemps et à l'automne, une
bourse d'échange des plantes et des graines est organisée. Lieu : salle polyvalente ou son
parvis. Horaires : la Bep de l'automne se déroule le samedi après-midi de 16h 30 à 18h 00
et celle du printemps a lieu le dimanche matin de 10h 30 à 12h 00 ; Chacun peut venir les
mains vides ou avec des boutures et des graines à échanger ou à offrir.

Principales activités par membre :
Hélène DUFOURNET – marché bio
Marion CHAPUIS – repas intergénérationnel et vide grenier
Karine JOUANIN – marché bio
Pierre-Yves FOUCHER – buvettes du CdF
Julien GARCIA – installation vide grenier
Barbara WATIEZ – marché des artisans-créateurs, journées autour des jeux de société

Béatrice LORIN - comptabilité

