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Toujours à fond pour vous satisfaire !
- Le mot du Président Les vingt-deux benevoles que
compte aujourd’hui l’association
« Comite des Fetes de Pontarme », ainsi que les renforts ponctuels, les sponsors et partenaires, participent pleinement a
perpetuer un etat d’esprit d’amitie, de convivialite, d’echange et
de partage necessaire a la vie
d’un village comme le notre.
Nous acceptons tous de donner
de notre temps, de fournir des
efforts afin de permettre aux
Pontarmeens de se rencontrer
pour mieux se connaître et partager de bons moments ensemble.
Votre soutien et votre participation a nos animations restent
notre « moteur » et sont notre
principale source de motivation.
Chaque annee, notre association
essaie de vous proposer des animations renouvelees et de qualite
regroupant
toutes
les
tranches d’age. Ce bulletin vous
rappelle les differentes animations a venir.

Nous vous y attendons nombreux, accompagnes de votre
bonne humeur et de votre sourire qui nous sont si chers.
Merci a vous. A tres bientot !
Joël RENAUD

Le 26 Janvier 2018, les membres de l’association « Comité des Fêtes de Pontarmé » se sont
réunis à la Salle de rencontres, en assemblée générale ordinaire de l'association, sous la présidence de Joël RENAUD.
Cette assemblée fut l’occasion pour l’association d’accueillir de nouveaux membres actifs.
Ces nouveaux membres sont un précieux renfort pour apporter leur indispensable contribution et leurs idées neuves.
Si vous avez envie de rejoindre cette sympathique équipe, sachez que le Comité des fêtes recrute toujours des membres actifs et accueillera avec plaisir toutes personnes qui souhaitent
contribuer de manière ponctuelle. N’hésitez pas à vous faire connaitre !
Composition de l’équipe :
Président : Joël Renaud
Vice-président : Gilles Granziera
Trésoriers : Christiane Gobert et Sandrine Peyroux
Secrétaires : Patrice Falguières et Véronique Lenoir
Responsable buvette et restauration : Gérard Fauvin
Responsables du matériel : Lucien Monnier et Jean Gobert
Membres actifs : Marie-Claude Monnier, Annie Renaud, Nathalie Fauvin, Bernard Dupont,
Royer Payard, Nathalie Berhault, Martina Granziera, Séverine Kozicki,
Michèle Payard, Lucien Jalmain, Christian Prus, Valérie Morel.
Membre d’honneur : Gérard Lathière (absent sur la photo).

RETROSPECTIVE 2017
Janvier 2017 - Concert de musique celtique dans l’église de Pontarmé
Très beau concert de musique celtique du groupe EirYs,
composé de musiciens originaires de la région de Senlis.
Malgré le froid hivernal, les spectateurs sont venus nombreux pour apprécier et applaudir ces ballades irlandaises jouées autour d’instruments traditionnels et d’un
ensemble de cordes exceptionnel.

Mars et octobre 2017 - Je plante dans mon village
Un franc succès pour les 2 éditions de l’animation « Je
plante dans mon village ».
En partenariat avec le PNR Oise-Pays de France, la municipalité de Pontarmé et le Comité des fêtes, les petits et grands Pontarméens se sont prêtés au jeu de la
plantation d’arbres fruitiers, arbustes et au semis de
fleurs champêtres dans des carrés potagers.
Un bel événement pour embellir « communément »
notre village et être acteur de notre environnement.

Décembre 2017 - Voyage en Alsace
Un week-end mémorable dans la magie de
Noël des villages enchanteurs de Riquewihr
et Ribeauvillé, le tout dans une ambiance
sympathique où la bonne humeur et les
plaisirs d’une riche région étaient au rendezvous.

Décembre 2017 - Décoration du village

Qu’il était joli notre village pour Noël !
Les membres du Comité des fêtes, aidés par de précieux
bénévoles, ont réalisé de magnifiques décorations en bois
qui furent admirées et jalousées par de nombreux passants.
Lors du marché de Noël, les enfants ont décoré les sapins
disposés devant la mairie, avec des boules et des dessins
confectionnés par leur soin. Pour les remercier, une surprise les attendait… le Père Noël dans son traineau tiré par
des ânes ! Un moment magique !

Les salons au Château de Pontarmé
L’incontournable buvette du Comité des Fêtes était présente sur certains salons du Château de
Pontarmé !

Et sans oublier…

Juin 2017 - La Brocante

Avril 2017 - La Chasse à l’œuf

Année record pour cette brocante sous le soleil, avec 140 exposants
sur près de 800 mètres d’emplacements !

Les enfants du village ont une fois encore retrouvé les œufs cachés
dans la forêt pour le plaisir des plus curieux et des plus gourmands !

Mai 2017 - Le Rallye des détectives

Au travers du village et malgré une météo peu clémente, 130
participants de tous les âges se sont amusés à résoudre des énigmes
ludiques et passionnantes.

Septembre 2017 - Le Repas du village

Animation devenue traditionnelle, où 200 convives ont dégusté cette
année un délicieux couscous dans une ambiance festive, grâce à notre
célèbre DJ JC60.

Octobre 2017 - Le Cyclocross 2ème édition

Juin 2017 - La Fête de la musique

Course UFOLEP organisée par le Club de Senlis SV en partenariat avec
le Comité des Fêtes. Un grand bravo aux petits coureurs !

Belle fête conviviale où la musique battait son plein grâce à de
talentueux artistes Pontarméens. N’hésitez pas à nous contacter
pour venir partager vos talents en 2018 !

1ère édition de ce concours. De nombreux participants se sont prêtés au
jeu pour illuminer notre village et… 7 d’entres eux ont été récompensés !

Déc 2017 - Le Concours Décoration des maisons

AGENDA 2018
17-18 mars 2018
Salon de l’habitat et de
la rénovation
au Château de Pontarmé

2 avril 2018

13 mai 2018

10 juin 2018

Chasse à l’œuf

Marche gourmande

Brocante

21 juin 2018

15 septembre 2018

Fête de la musique

Repas du village

31 octobre 2018
Concours de déguisement
Halloween

16 novembre 2018
Soirée Beaujolais

24-25 novembre 2018
Marché de Noël au
Château de Pontarmé
Décoration du village

RESERVEZ DÉJÀ CES DATES !
D’autres animations, encore à l’étude, pourront être proposées…
Les informations pratiques vous seront communiquées en temps voulu !

Nos fidèles partenaires et sponsors

LOCATION DE MATERIEL
Tout au long de l’année, le Comité des fêtes met son matériel à la disposition des Pontarméens, pour l’organisation de leurs évènements.
Toute location de matériel est subordonnée à la disponibilité de celui-ci. En cas de demandes multiples, la priorité sera donnée aux
manifestations du Comité des fêtes, puis le prêt se fera par ordre chronologique des demandes reçues.
Le matériel devra être restitué propre, en bon état, à l’heure et au jour prévus par la convention.
Pour une utilisation sur Pontarmé
Prix par week-end - 4 jours maximum
DESCRIPTION

PRIX

CHAPITEAUX
Chapiteau 4 x 3 mètres

25,00 €

Chapiteau « parapluie » 4 x 4 mètres

50,00 €

Grand chapiteau (avec montage par le Comité des fêtes)
6 x 8 mètres
6 x 12 mètres
6 x 16 mètres
6 x 18 mètres
6 x 20 mètres

400,00 €
500,00 €
600,00 €
700,00 €
800,00 €

TABLES
Table tubulaire, plateau bois

2,00 €

Table plastique pliante avec 8 chaises

10,00 €

Banc

2,00 €

MATERIEL DE CUISINE
Bain marie avec 3 cuves GN 1/3 (valeur remplacement 150 €)

20,00 €

Bain marie avec 1 cuve GN 1/1 (valeur remplacement 150 €)

20,00 €

Bouteille de gaz

30,00 €

Crêpière à gaz (sans bouteille de gaz)

20,00 €

Friteuse 6 litres

10,00 €

Marmite à chocolat (valeur remplacement 80 €)

20,00 €

Marmite en inox Ø50 cm (60 litres)

20,00 €

Percolateur à café (100 tasses)

30,00 €

Plancha grande (sans bouteille de gaz)

50,00 €

Poêle à paëlla Ø115 cm (valeur remplacement 300 €)

20,00 €

Pont thermique (valeur remplacement 280 €)

30,00 €

Réchaud trépied gaz

20,00 €

VAISSELLE
Assiette Ø25 cm en arcopale (valeur remplacement 0,50 €)
Lot de 20 assiettes

10,00 €

Assiette Ø19 cm en arcopale (valeur remplacement 0,50 €)
Lot de 20 assiettes

10,00 €

ECLAIRAGE D’AMBIANCE
Lumière d’ambiance, projecteur (à l’unité)

10,00 €

L’utilisation du matériel nécessite pour tout emprunteur l’établissement d’une convention avec « location et
caution » établie par le Responsable du matériel.
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