
  

La Gazette du Millénaire

 Réunion publique du 7 

novembre

Environ 50 personnes ont assisté à 

cette réunion organisée pour informer 

les habitants de l’organisation mise 

en place pour préparer la fête, et pour 

faire un point d’avancement de cette 

préparation.
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Le point au niveau des différentes 

commissions :

Animation : l’association « Les contes 

de Mélusine » a été choisie pour 

proposer des animations et des 

spectacles (y compris durant le 

banquet du soir). Ce partenaire s’est 

engagé à intégrer, dans le 

déroulement des festivités, toutes les 

initiatives proposées par des 

habitants (théâtre, musique, etc.). Date 

limite pour ces propositions : 31 mars 

2020

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.

Six commissions ont été mises en 

place :

Animation, Martine Legagneux

Couture, Jacqueline Diard

Décors, Dominique Hautreux

Restauration, Laure Cailleau

Logistique, Dominique Legagneux

Communication, René Camus

Le bureau de l’association, constitué 

en avril dernier, est composé comme 

suit :

Jean-Alexis de Chemellier, président

Jacqueline Diard : secrétaire

Marie Roux, secrétaire adjointe

Monique Naslin, trésorière

Catherine Chatelier, trésorière adjointe



  

Couture : 41 costumes sont déjà 

réalisés, mais pour la plupart il faut 

encore procéder aux essayages pour 

pouvoir effectuer les finitions. Pensez-

y si vous êtes concerné (voir dates 

dans l’agenda)

Toutes les personnes bénévoles le jour 

de la fête devront être costumées. Il 

est possible d’acheter son costume, 

moyennant 10 €.    
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============ Agenda ============

29 & 30 novembre de 17h à 19h : essayage costumes

4 décembre à 20h30 : réunion commission Restauration-buvette à la salle canoniale

10 décembre à 20h30 : réunion commission Communication, au point Info

16, 17 et 18 décembre de 14 h à 19 h : essayage costumes

31 décembre : concours de fond d’affiche, nouvelle date limite des propositions

Restauration-buvette : Vente de 

fouées toute la journée ; tavernes pour 

se désaltérer. Le Petit Blaison 

proposera des repas froids. Pour le 

banquet du soir, 300 places sur 

réservation, vente des cartes à partir 

de janvier.

Décors : principaux chantiers : 

habillage des stands, construction 

d’échoppes. La recherche d’un local n’a 

pas encore abouti.

La commission recherche des 

bricoleurs supplémentaires, ainsi que 

des matériaux et fournitures ! 

Communication : Différents supports 

de communication ont été mis en 

place : blog, page Facebook, gazette, 

articles dans le bulletin municipal.

Une première liste de sponsors 

potentiels a été établie, et le 

démarchage va débuter incessamment. 

Mais si vous avez des idées à nous 

soumettre à ce sujet, elles seront les 

bienvenues. L’objectif est de contribuer 

via ce sponsoring au budget de la fête 

à hauteur de 3000 €. 

Un concours de fond d’affiche avait 

été organisé il y a quelques semaines, 

(cf gazette n°2 et n°3) mais il n’a pas à 

ce jour rencontré le succès escompté. 

Le délai pour nous faire parvenir vos 

propositions est prolongé jusqu’au 31 

décembre.

Logistique : les différentes zones de 

déroulement de la fête ont été définies 

(animations, échoppes, chapiteau, 

parkings,…). La commission a besoin 

de « têtes et de bras » : penser à tous 

les aspects techniques, faire le lien 

avec les « partenaires », 

montage/démontage des installations 

au moment de la fête, etc... 

Nous recherchons :

● Des tissus unis (style 
ameublement), et des draps

● Du bois (planches, palettes, 
bambous)

● Des vis, des clous, de la peinture, 
de la colle
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