
  

La Gazette du Millénaire

Des volontaires pour le 

service ?

Pour le samedi 27 juin prochain, 

la Commission Restauration 

recherche des bénévoles pour 

assurer le service des fouées et 

des buvettes tout au long de la 

journée. Mais également pour 

assurer le service du banquet qui 

est prévu le soir.

Pour le service au cours de la 

journée, nous avons besoin de 20 

bénévoles ; et autant pour le 

service du soir.

Cette chronique vous informe sur la préparation de la fête du 

millénaire de Blaison. Le village a été créé en l’an 1020 et la fête 

aura lieu en juin 2020. 

Cette fête médiévale, qui aura comme fil rouge une noce, se 

déroulera dans le bourg de Blaison durant toute la journée du 

samedi 27 juin 2020 et sera clôturée par un banquet.
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A noter que d’autres appels à 

bénévoles viendront un peu plus 

tard, pour la sécurité, les 

parkings, … Si le service en 

restauration ne vous convient 

pas, vous aurez d’autres 

occasions de participer.

Concours de fonds 
d’affiches

Dans le cadre de la préparation de 

la fête, vous êtes invités à 

proposer un ou plusieurs fonds 

d’affiches.

.../... 

Pour tous renseignements 

complémentaires ou vous porter 

volontaire, vous pouvez 

contacter le 06 95 88 19 84 ou 

blaison1020.2020@gmail.com  

Nous
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Appel à dons

La Commission Décoration 

recherche des matériaux et 

fournitures pour la création des 

décors : palettes, bois (panneaux, 

planches, chevrons), cordes, 

peinture, pinceaux, vis, clous 

notamment. Merci de nous 

contacter.



  

Pour ces compositions graphiques, 

les sources d’inspiration qui nous 

semblent les plus évidentes sont le 

moyen-âge, l’architecture de 

Blaison et le coté festif. Mais vous 

pouvez proposer quelque chose de 

plus original !

Sur ce fond d’affiche sera ensuite 

inséré le programme de la 

journée ; dans votre proposition, 

vous devez tenir compte de cette 

contrainte de lisibilité du texte qui 

sera rajouté.

Les résultats sont à proposer sur 

format A4 orientation portrait :

➢ Soit par mail à l’adresse de 

l’association : 

blaison1020.2020@gmail.com

➢ Soit en les déposant à 

l’accueil de la mairie, à 

l’attention de l’association.

N’oubliez pas d’indiquer vos 

coordonnées pour que l’on puisse 

ensuite vous joindre !
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La Gazette du Millénaire est disponible sous 
forme papier en différents endroits de la 
commune et via Internet notamment sur le 
site blaison-saint-sulpice.fr et à l’adresse 
Facebook 
Pour recevoir cette publication par mail, merci 
d’adresser une demande à l’adresse 
2020blaison@gmail.com

Si vous souhaitez participer 

d’une façon ou d’une autre à la 

préparation de cette fête, vous 

pouvez nous joindre à l’adresse 

mail :

 blaison1020.2020@gmail.com, 

ou par téléphone : 

06 95 88 19 84

La date limite de réception de vos 

contributions est fixée au : 

mardi 29 octobre

La Commission Communication 

étudiera toutes les contributions 

reçues et choisira le fond d’affiche 

qui sera utilisé pour concevoir 

l’affiche elle-même.

Et n’oubliez pas : si vous 

participez à ce concours, il n’y a 

rien de plus à gagner que notre 

reconnaissance !

Une réunion publique 

d’information sur la 

préparation de la fête aura 

lieu :

Jeudi 7/11 à 20h30

salle S. Chauveau à Blaison
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