
PROJET DE LA MANIFESTATION DU 29 JUIN 2008 

suite à la réunion a Chaptuzat le 15/04/08 

 

L’OCNL souhaiterait travailler sur un projet de balade/déambulation n’excédant par 3 km autour de 

Chaptuzat et le long duquel les visiteurs découvriraient des animations. L’objectif est de faire 

découvrir le village d’une manière ludique. La municipalité et le comité des fêtes ayant abandonné 

leur Fête de l’Ascension cette année, ils voudraient éventuellement reporter leur projet de concours 

d’épouvantail sur la date du 29 juin. 

Des discussions et repérages sur le terrain ressortent les idées suivantes : 

1) Concours d’épouvantail : il pourrait être organisé par la mairie et/ou le comité des fêtes. 

Modalités : 

- Un concours par quartiers/hameaux (Bens, Tressat…). Les épouvantails des quartiers 

seraient présentés le 27 juin pour le feu de la St Jean et exposés dans le verger 

communal jusqu’au 29 juin. 

 prix du public : les participants à la manifestation du 29 jugeraient les épouvantails 

des quartiers présentés dans le verger, grâce à une grille de notation fournie à leur 

arrivée avec le plan de la manifestation. 

- Un concours des habitants : les habitants de la commune pourraient aussi, pour ceux qui 

le souhaitent, concourir individuellement en présentant un épouvantail dans leurs 

jardins. 

 prix du jury (jury composé de gens de la commune) : le jury pourrait passer dans la 

commune et noter les épouvantails des habitants en fin de matinée le 29 

- La remise des prix pourrait être organisée le 29 juin en fin de journée, après les 

animations. Déterminer les prix à gagner ?? 

 

2) Animations programmées par l’OCNL : 

- Animations : un spectacle morcelé en 3 OU 3 spectacles différents de 20mn maximum 

chacun + animation musicale le long du parcours et à l’arrivée. A noter : les animations 

doivent être présentées comme des « rendez-vous » avec précision des heures/lieux des 

spectacles, afin que le public puisse s’y rendre directement sans être obligé de suivre le 

parcours depuis le début. 

- Circuit : le circuit pourrait être balisé par des épouvantails très simples signalant les lieux 

des animations 

- Sites potentiels (parcours de 2,5 km partant du stade) : 

1. Site du lavoir ou site du petit jardin près du Buron -> animation 

2. Place de l’église -> animation  

3. Pré à côté du château des Bérangers -> animation 

4. Traversée du verger communal -> notation des épouvantails 

 

 

 



3) Communication 

- Sur le concours d’épouvantails : en informer les habitants par l’intermédiaire d’un 

courrier dans les boîtes aux lettres de la commune et d’une communication interne de la 

municipalité 

- Sur la manifestation du 29 juin : affichage / communiqué de presse / encarts pub… par 

l’OCNL, ces supports abordant à la fois le concours d’épouvantail et les animations 

 

 

 

A PREVOIR 
 

Commune et/ou comité des fêtes : 

- Commencer à communiquer sur le concours, en définir les règles précises (aide possible 

de l’OCNL à ce niveau), prévoir le jury, trouver les prix à remettre s’il y en a 

- Réfléchir aux possibilités de signalétique du circuit : qui la fait ? 

- Demander aux éventuels propriétaires privés l’autorisation de faire des animations chez 

eux 

- Prévoir le nettoyage éventuel de certains sites et/ou voies d’accès 

- Prévoir une autorisation d’ouverture de buvette exceptionnelle 

- Eventuellement : diffusion dans la commune d’affiches et tracts fournis par l’OCNL sur la 

journée du 29 juin 

Office Culturel Nord Limagne : 

- Recherche et rémunération des artistes pour les animations 

- Préparer et financer le plan de communication de la manifestation du 29 juin (hors 

information aux habitants du concours), soit : 

1. Création et diffusion d’une affiche globale de la journée 

2. Encarts pubs dans la Montagne 

3. Relais dans le calendrier des festivités intercommunales 

4. Relais auprès de l’office de tourisme Riom-Limagne : parution dans l’agenda estival et 

le site internet, affichage aux accueils de Riom et Aigueperse 

5. Contact avec la presse et les médias locaux 

A penser aussi : nécessité d’autorisation préfectorale pour la traversée de la départementale ?? 


