NOUVEAU COMITE DES FETES DE ROZOY LE VIEIL

Mesdames, Messieurs,
Comme beaucoup de Rozétains le savent déjà, le Comité des fêtes a changé tout son bureau lors de la
réunion du 04 Février 2011, à laquelle vous étiez tous conviés, présidée par Madame Micheline LAURENT.
Nous en profitons pour la remercier, elle et son équipe, pour les différentes manifestations qu’elles ont
organisées jusque là.
Etaient présentes, seulement 11 personnes. Ce qui fût notre grande surprise !
Après un compte rendu moral et financier du Comité des fêtes, nous apprenons que tout le comité des fêtes
existant souhaitait cesser d’en faire partie et donc les 4 membres ont donné leur démission.
Monsieur le Maire J. LASSOURY, a demandé aux différentes personnes présentes, qui souhaiterait
reprendre le Comité des fêtes car il serait dommage que notre petit village n’ai plus de manifestations diverses.
Moi-même et ma femme étions venus pour apporter notre aide lors des prochaines manifestations et rien
de plus. Mais il s’est avéré que si personne ne s’engageait au sein du comité alors plus aucunes fêtes, repas,
expositions etc… n’existeraient.
C’est ainsi, que je me suis retrouvé Président du Comité des fêtes, ma femme en tant que trésorière et Mme
Anne-Marie Dautreville Lassoury en tant que secrétaire.
Ceci ne sera pas une mince affaire pour organiser des fêtes, expositions, repas ou autres au vu de notre
grand nombre et du budget que nous pouvons avoir pour un petit village comme le notre.
Nous souhaitons redonner un renouveau à notre village avec des manifestations nouvelles mais aussi
garder certaines coutumes, traditions. Que chaque rozétain, peu importe l’âge, vienne se restaurer mais surtout
S’AMUSER, PASSER UN BON MOMENT ensemble.
Nous allons faire de notre mieux pour satisfaire le plus de personnes possibles (tout le monde ou
presque) car les goûts et les couleurs se discutent toujours. Mais il faudra du temps !!
C’est d’ailleurs pour cela, que nous avons créé une adresse mail tout spécialement pour le comité des
fêtes afin que chacun ait la parole et puisse nous donner ses idées sur ce qu’il souhaiterait comme soirées,
expositions, bals etc…. et nous dire ce qui lui a déplu.
Toutes vos idées, remarques sont les bienvenues, quel que soit votre âge !
Nous avons également demandé à ce qu’une partie du site de Rozoy le Vieil soit exclusivement réservée
aux différentes manifestations et autres du comité afin de permettre une meilleure communication. En plus,
bien sûr, des distributions dans les boîtes aux lettres et des affichages sur les panneaux de la Mairie, de la salle
des fêtes ( arrêt de bus ), du cimetière etc… Alors n’hésitez surtout pas à vous y rendre régulièrement et nous
dire vos souhaits !
A cette occasion, nous organisons une réunion le 06 Mai 2011 à 18h30 à la salle des fêtes de Rozoy.
VENEZ NOMBREUX !
Comme vous l’avez compris, nous ne sommes que 3 pour ce nouveau comité dont 2 nouveaux arrivants
sur la commune donc ne connaissant pas vos souhaits, demandes, traditions etc…
Rejoignez-nous au sein du comité ou même seulement pour une manifestation seulement peu importe ! Votre
aide, quelle qu’elle soit, sera toujours la bienvenue.
Nous attendons vos réactions… sur l’adresse CF.Rozoy.le.Vieil@gmail.com
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