Compte-rendu du Marché de Noël
29 et 30 novembre 2014 - Plancher Bas

Décoration de Noël
Les décors de Noël ont été réalisés par le comité consultatif pour les anciens à
l’atelier du Mont, en partenariat avec l’équipe du fleurissement.
Ces décors ont été mis en place aux Granges Godey, au Mont, au Centre et au
rond-point.
Les employés municipaux ont installé les chalets devant la salle Brassens. Les
Anciens ont sécurisés ces chalets.
Ensuite, le renne et le traineau ainsi que les lumières ont été installés place de
la Liberté.

Marché de Noël
L’installation des tables dans la salle a été effectuée par les bénévoles.
30 exposants et 4 sur la place. Beaucoup de diversité de produits. Quelques
exposants ont connu un beau succès, comme par exemple les escargots, les
huitres, le champagne, la friture, les saucisses fumées, etc…
Les boissons et le stand de gaufres et de manalas ont été tenus par les
associations : Danse et Loisirs, Ski Club et Ecrin des Prés. Un bar à l’intérieur
de la salle, un bar dans un chalet (vin chaud et chocolat chaud) ainsi que la
vente des gaufres et des manalas dans le deuxième chalet.
Les exposants ont apporté leur décoration de Noël. Ils ont rarement trouvé
une organisation aussi bien faite, une convivialité qu’ils recherchent et qu’ils
ne trouvent plus ailleurs. Ils ont aimé notre marché de Noël, pour cette
atmosphère souvent oubliée de chaleur humaine, d'amitié, de gentillesse et
de joie, bref une véritable ambiance de Noel. Ils souhaitent revenir l’année
prochaine.
La tombola a eu un vif succès. 30 cadeaux ont été offerts par les exposants.
Les enfants ont apporté leur courrier ou leur dessin pour le Père-Noël. Les 4
meilleurs (2 maternelle, 2 primaire) seront récompensés prochainement.

Grosse fréquentation. Le samedi, flux continue des visiteurs. Le dimanche,
avec la venue du Saint-Nicolas sur le traineau, grosse affluence sur la place et
à l’intérieur du marché.
La fanfare municipale a joué sur le parvis de la salle Brassens.
La musique, sur le thème de Noël, a animé ce Marché les deux jours.
Les élus de la majorité, ont participé de loin ou de près à cette manifestation.
Un grand MERCI très spécial à tous les bénévoles. Vous savez que sans eux
cette manifestation n’aurait pas pu se faire.
Un merci d'honneur à Patricia, la plus jeune de notre équipe, pour la
fabrication de son vin chaud et du chocolat chaud, aidée par certains
bénévoles.
FELICITATIONS A TOUS ET RENDEZ-VOUS L'ANNEE PROCHAINE.
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