JOSSE, le 10 avril 2018

Il faut sauver les fêtes de Josse
Ce courrier est un cri d’alerte à l’adresse de toutes les Jossaises et tous les Jossais.
Les fêtes de Josse sont historiquement organisées par le comité des fêtes. Oui mais voilà, depuis quelques
années, le nombre de membres du comité des fêtes diminue. Parmi eux, le nombre de personnes
réellement impliqués et actives diminue aussi. Malgré des tentatives de recrutement, les appels sont restés
sans réponse, ce qui a conduit à la démission du bureau du comité des fêtes.
A ce jour, il n’y a donc personne pour organiser les fêtes de Josse 2018…
Le Conseil Municipal, sous l’impulsion de Patrick BENOIST, a pris la décision de mener une action pour
essayer de faire en sorte que les fêtes aient bien lieu le premier week-end d’octobre de cette année aussi.
Les associations jossaises ont été sollicitées à la recherche d’idées et de propositions. Deux réunions ont
déjà eu lieu et ont permis d’engager une réflexion sur les fêtes 2018.
Que les président(e)s présent(e)s, représentant leur association ou à titre personnel, en soient remerciés !
Un mois d’octobre sans fête à Josse, personne n’en a envie.
Les fêtes sur un week-end à Josse nécessitent de se concentrer sur 5 points :
 le budget,
 l’organisation,
 les deux repas,
 les animations,
 des volontaires.
Certaines idées constructives ont été émises mais, avant de mettre en place des solutions, les personnes
présentes ont toutes été d’accord pour exprimer que rien ne pouvait se mettre en place sans apport
d’idées et de bras supplémentaires.
Voici l’objet de cette lettre. Deux décisions ont été prises :
1- élargir le cercle de réflexion à tout apporteur d’idée,
2- faire appel aux Jossais qui voudront bien agir le week-end des 5, 6 et 7 octobre 2018 pour qu’aient
lieu les fêtes à Josse.
Il est donc proposé à toute personne intéressée et volontaire de bien vouloir participer à la réunion
programmée :
mercredi 25 avril 2018 à 19h00 en Mairie de JOSSE
afin de poursuivre les réflexions pour la mise en place des fêtes 2018.
Vous êtes bienvenus !
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