
 
 
COMITE DES FÊTES DE THURY 
 
REUNION DU 20 Mai 2015   
 
 
La RÉUNION est ouverte à 20 heures 40, à l ‘Aquarium.  
 
Sont présents 18 membres  dont plusieurs de nos amis chasseurs avec qui nous unirons nos forces 
pour les manifestations à venir.   
 
Claude CONTE a été élu à la présidence du Comité en remplacement de Jean-Paul DAVOUT 
démissionnaire.  De par son statut de Maire de la commune de Thury, il ne pourra néanmoins 
participer aux votes relatifs aux décisions financières municipales concernant le comité. 
 
 
PROCHAINES  MANIFESTATIONS : 
 

1) La Fête de la Musique à THURY est fixée au SAMEDI 20 JUIN à partir de 19 h au  
« TENNIS ». 

 
 
La Musique : 
Orchestre, ou « DJ » avec une sono 
 
Organisation : 
 
Les tables et bancs, chaises  
 
Tickets de caisse à imprimer 
 
La friteuse 
 
Charcuterie : Chabin, ou autre 
 
Les boissons, blanc, rosé, rouge, jus de fruits, eaux, café,   ( chauffe eau thé…)  
          Le stock actuel semble suffisant, à prévoir l’achat de cubis de rosé  et canettes de bière 
Le tarif des consommations : même que la Foire d’ avril. 
Couverts, assiettes plastiques, … 
 
Les desserts :  
          tartes…fabrication «  maisons »… 
 
Communication : 
 
YR 
France bleu Auxerre 
Offices de tourisme 
 
Affichages : 
 
Panneaux entrées de commune 
Affiches tableaux des hameaux et commerçants  
Affiches communes voisines 
Prospectus en boites cidex alentours 
 
Flèchage dans Thury pour rejoindre l’esplanade du Tennis à pied 
 
 

2) 14 JUILLET 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
Défilé aux lampions avec la Fanfare 
 

3) La Fête de la SAINT-JULIEN est fixée aux samedi 22 et dimanche 23 AOUT 
 
 
 



Samedi soir :  orchestre CELTI FORTERRE 
Retraite aux flambeaux avec la Fanfare 
Feu d’Artifice 
Restauration par les chasseurs  
Buvette 
 
Dimanche : 
 
VIDE GRENIER 
Restauration  
buvette 
 
Organisation : 
 
Installation des stands et chapiteaux samedi matin 9 h 9h30 
 
Chapiteau pour l’orchestre sans  plancher ( Choubard) 
 
Fléchage des routes de contournement 
 
Tables, bancs,  
 
Tente buvette….  
 
La logistique est à peu près la même que notre Foire de Printemps 
 

4) NOUVEAUTÉ : 
 
Une nouvelle ligne de téléphone sera fournie par la Mairie pour toutes communications et réservations 
de stands particuliers ou pros    
 
Il conviendra de mettre en place le transfert de ligne vers les personnes qui inscriront les réservations 
et propositions de stands, le bureau enregistrera et confirmera les exposants. 
 
 
Pour les enfants : 
 
Proposition de Forains ( autos tamponneuses, stand tir, …) 
Manège, 
  
le trampoline/ saut élastique revient 
 
 
 

5) AUTRES IDÉES d’ACTIVITÉS 
 
LOTO, 
Concours de Belote, autres à suggérer... 
 
 
Enfin, il est convenu d’établir au plus tôt le PLANNING ANNUEL des activités proposées par le 
comité, ce qui permettra d’en assurer la parution dans les journaux et relais d’information. 
 

 Prochaine RÉUNION pour préparer la FÊTE DE LA MUSIQUE : 
 

                                         VENDREDI 12 JUIN À L’AQUARIUM à 20 h 30 

 
 
 
Le Comité des Fêtes ayant pour objet d’initier et d’organiser des activités ludiques et manifestations 
dans l’intérêt et pour le plaisir des habitants de Thury et leurs amis, il est chaleureusement souhaité 
que de nombreuses personnes participent ainsi à la réalisation et au succès de ces manifestations.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues… 
 


