
 

« Planète en fête » / CIVAM Bio Mayenne, ZA de la Fonterie – Impasse des Tailleurs, 53 810 CHANGE  

- Tél : 02.43.53.93.93. – Email : coordination@civambio53.fr - www.planete-en-fete.fr 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EE XX PP OO SS AA NN TT SS   
Personnes :  

Référent commission permanente : Gérard QUINTON 

Référent Local : 

 

✓ Point sur le travail de la commission 
- Présentation de chacun des membres de la commission avec ses motivations 
- Le groupe a retracé les grandes lignes du travail a réalisé dans les mois à venir en prenant en compte les 

observations des années passées 
- Présentation fiche candidature 
- Lecture de la charte et du règlement : quelques modifications mineures 

 
✓ Les réflexions 

Les locaux commencent à prospecter les producteurs et artisans qu’ils connaissent 
 

CC OO MM MM UU NN II CC AA TT II OO NN   
Personnes :  
Référent commission permanente : Marie Bernard Chedmail et Loïc Lebourdais 
Référent local : Christine RONDEAU 
 

✓ Point sur le travail de la commission 
- Présentation de chacun des membres de la commission avec ses motivations 
 

✓ Affiche : 
- Affiche : mettre en avant les 3 communes  
1ère idées : bonhomme PEF en Romain pour Jublains / lavoir / cinéma à la Chapelle / Maison de Perrine / centre 
équestre / main à 5 doigts / remettre le nom de la commune au centre avec date 
Nom proposé : irréductible Salon Bio 
- Programme : sortie en Mai / abandon du format carte postale en Mars 
- Réseaux sociaux / presse / site internet : important 
 
Attente de connaître le lieu de PEF 
 

RR EE SS TT AA UU RR AA TT II OO NN   
Personnes :  
 

Référent commission permanente : Chantal Grandjean + Hélène Robineau 

 

✓ Point sur le travail de la commission 

 

Compte rendu de la réunion « Planète en fête » 
Mercredi 11 Janvier – Salle municipale de la Chapelle au Riboul 

« Planète en fête » 
Agriculture Biologique et  
Développement DurABle 
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- Présentation de chacune des personnes 
- Présentation du dossier et passage en revue de tous les points importants : les points forts / les points faibles / 

le planning avec les dates de chaque tâche à réalisée 
 

✓ Les référents :  
Buvette : Greg et Gérard 
Collectifs repas midis : Antoine 
Repas samedi soir : Djamel 
 

✓ 1ère idées 2023 
 
Discussion autour du prix du repas du samedi soir : 15€/pers est élevé. Ce prix est pratiqué depuis de nombreuses 
année. 
IL faut recalculer le prix de revient pour définir le prix de vente. 
Ce repas est l’un des financements importants de Planète en Fête. La décision d’évolution n’est pas anodine. 
 
 

LL OO GG II SS TT II QQ UU EE   
Personnes :  

Référent commission permanente : Hervé Daugeard + Rémi Bouvier 
Référent local :  

 
✓ Lieu du Salon : 

La commune de Jublains rencontre le CD53 avant la prochaine réunion pour envisager réaliser PEF sur un terrain 
CD53 à côté du site Gallo-Romain. 
Si refus un second site appartenant à la commune est possible. 
 

✓ Point matériel :  
• On devrait pouvoir trouver facilement la moitié des Barnums et Stands 
• Besoin de 1 ou 2 chap’ 
• Tables : 300 places à trouver 
• Chaises et bancs ok si les caissons de chaises du département sont dispo 
• Chaises Mayenne Co : à faire valider 
• Scènes mobile à voir avec le Kiosque de Mayenne 
• Parquet si besoin 
• Scène chap’ à trouver 
• 200 barrières à trouver 

 

AA NN II MM AA TT II OO NN SS   
 
Personnes :  
Référent commission permanente : Sylvain CORDIER 
Référent local :  

 
✓ Rôle de la commission animation 

Assurer la partie festive de Planète en fête à côté des conférences et des stands d’exposition 
En proposant 
Des animations tous publics et notamment une soirée festive le samedi soir et un spectacle « phare » le dimanche 
après-midi mais aussi des démonstrations, des ateliers… 
Une scène ouverte pour tous ceux qui veulent se produire en public (musique, danse, cirque, théâtre, chant, 
spectacles divers…) priorité aux intervenants locaux. 
Un planète enfants regroupant les activités dédiées aux enfants (spectacles, démonstrations, activités manuelles, 
jeux… 
 

✓ Présentation de chacune des personnes présentes 
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✓ Présentation des animations qui ont été présentées dans les éditions précédentes 

Voir chemise distribuée 
 

✓ 1 ères idées 
 
Une 20aine d’idées pour le moment 
Comment travailler avec le Musée Romain ? 
Morgan démo chevaux : selon le site choisi 
Lien à faire avec Centre de Loisirs et lycée Rochefeuille 
Proposition musique DUB en fin de soirée : possible ??? 
Spectacle Cie Cosnet sur l’Arbre : Céline contacte pour connaître leurs dispo vendredi soir ou samedi soir 
Atelier éducation au tri nécessaire sur le site de PEF 
 

CC OO NN FF EE RR EE NN CC EE SS   
Personnes :  
Référent commission permanente : Joël GERNOT 
 
 

✓ Point sur le travail de la commission 
- Présentation de chacune des personnes  
- Présentation du dossier et passage en revue de tous les points importants : les points forts / les points faibles / le planning 

avec les dates de chaque tâche à réalisée 

 
✓ 1ère idées 2023 

 
Alimentation : cuisine centrale de Jublains, PAT, jeux PAT en test à ce moment là 
Eau : quantité, qualité, pollutions diffuses 
Arbres : bocage : Françis Hallers / Gilles Clément / Sylvothérapie 
ENR + Climat 
Agriculture : Benoit Biteau : passage d’un système intensif vers un modèle plus respectueux de l’Homme 
Mobilité 
Sécurité Sociale Alimentaire : conférence gesticulée 
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