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Le comité des'fêtes a la pêche
Alain Henry préside de-

puis trois ans le comité
des fêtes qui tenait son as-
semblée générale, vendre-
di. « Ça va très bien. », dit-
il. Le comité gère trois
grosses manifestations, le
vide-gremers (le a4 mai,'
jour de Pentecôte, en
2010), la Saint-Jean à Sou-
gères (samedi 19 juin;
l'année prochaine) et les
festivités du 14juillet.

Il prend aussi en charge
là décoration de décembre
et participe à d'autres ani-
mations, comme le mar-
ché de Noël (organisé par
le comité de Jumelage) ou
Festilivres (Anicom).

Des bénéfices
partagés.
Son conseil d'adminis-

tration est composé en
grande partie des repré- .
sentants de 17 associa-
tions inscrites sur la com-
mune. « Quatre autres
vienn.ent nous rejoindre
cette année, précise Alain
Henry. Il s'agit des Chas-
seurs de Sougeres, du Ra-
dio-club, de Café-sourire
et de Pien:vivre.» .

Au moment des comptes

(à nouveau bénéficiaires
en 2009), elles ne sont pas
oubliées puisqu'une partie
des excédents leur est re-
versée. Ainsi qu'à l'ADMR
et à l'école de Sougeres
pour ceux de la Saint-Jean.

Les activités 2009 se sont
bien dérou'lées. Le vide-
greniers a profité du lundi
de Pentecôte (276 expo-

sants en 2009 contre 156
en 2007), la Saint-Jean fait
le plein avec un nombre
de convives limité à 200
(chiffre maintenu pour
2010), et le concours de
pétanque du 14 juillet fait
un tabac. Les stands bu-
vette-restauration sont,
eux, à chaque fois pris
d'assaut. Quant aux pré-

paratifs de Noël, les idées
et les bras ne manquent
pas. c

« Je me réjouis de la bon-
ne image que ces manifes-
tations donnent de Mo-
néteau ». a souligné le
maire, Robert Bideau. Il a
rappelé que la municipali-
té prenait sa part à ces or-
ganisations .•


