
 Comité des fêtes de Sailhan
 "Es de Sailho"
 Mairie
 65170 Sailhan

Ass. N° :W652000336 
esdesailho@gmail.com
Contact : Marcel : 06 44 11 48 12

Sailhan le 05 juillet 2021      
Objet : CR Réunion
Réf : convocation par messagerie 

Réunion du bureau de l’association
Lundi 05 juillet 2021

préau de l’école

Le bureau et les membres de commission ,convoqués, se sont réuni le 05 juillet à 18h 30 sous le préau 
de l’école.
Présents : Marcel S. A., Jeannot M., Rosa S. A., Roselyne G, Pierrot S. A., Renée G.

Ordre du jour de la réunion :
➢ Remarques sur les derniers compte-rendu.
➢ Point sur les actions à mener.
➢ 14 juillet
➢ Débaltou
➢ Fête locale
➢ Questions diverses.

Remarques sur les derniers compte-rendu.

Le CR de l’AGE bis n’avait pas été diffusé (oubli de ma part !) il sera donc transmis avec celui-ci.

Le bureau propose d’organiser pour cette année :

11 juillet : 
Aprés-midi :Mise en place du préau, nettoyage sol et bar, 
installation WC, installation des tables et chaises, etc, 
Soirée : Retransmission sur grand écran de la finale de l’Euro de 
foot 2021.

14 juillet : Passage descendant du Tour de France.
Buvette et repas de midi sous le préau.

25 juillet : Débaltou chez l’habitant.
7 et 8 août : Fête locale. Programme à définir.

11 juillet : 
Aprés-midi :Mise en place du préau, nettoyage sol et bar, installation WC, installation 
des tables et chaises, etc, 
Il est fait appel à tous les volontaires disponibles.
Rendez-vous sous le préau à 14h.
Soirée : Retransmission sur grand écran de la finale de l’Euro de foot 2021.
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Une buvette sera mise en place dans le respect strict des règles sanitaires . Places 
assises pour tous et pas de service au bar.

Une info sera transmise à tous les Sailhannais.

14 juillet : Passage descendant du Tour de France.

Es de sailho prévoit de diffuser sous le préau de l’école sur grand écran cette journée festive.
Une buvette sera mise en place.

Pour les sailhannais (et leurs proches ou amis) nous pourrions organiser à midi un repas 
en commun à cette occasion.
Si vous êtes disponibles ce jour là et intéressés je vous invite à me le signaler rapidement 
Attention le nombre de places sera limité.
Différentes options sont prévisibles : auberge espagnole, fait maison, traiteur, buffet froid, 
etc,...
Le type de repas proposé sera fait en fonction du nombre de participants .
Le coût du repas sera défini au prix coûtant. 
En raison de la crise sanitaire actuelle toutes les précautions réglementaires seront appliquées.

Merci donc de répondre avant le vendredi 9 juillet (mail ou 3 bie de Chimoune) si vous 
comptez participer.

25 juillet : Débaltou chez l’habitant.

Comme en 2019 Es de Sailho propose cette année aux habitants du village un grand 
Débaltou 2021 organisé dans tout le village.

Le principe est que les habitants du village vendent chez eux ou devant chez eux 
(domaine privé) leurs objets obsolètes qui peuvent avoir ainsi une deuxième vie.

Il ne s’agit pas que d’objets anciens mais aussi des objets pouvant encore avoir une 
utilité, (jouets, matériel de sports, habillement, livres,...)

Es de Sailho assure la publicité et fournit aux visiteurs un plan du village situant les 
maisons concernées qui sont aussi identifiées par un repère spécifique (ballons, …). Les 
acheteurs se déplacent librement dans le village pour chiner à leur guise.
Ils découvrent aussi le village et ses habitants.

La date retenue est le 25 juillet , merci donc de répondre avant le 11 juillet (mail ou 3 bie de 
Chimoune) si vous comptez participer.
Votre prestation sera gratuite et vous vous engagez à respecter les règles affectant ce 
système de vente (vide-maison).

Pour ces 3 événements une information en distribution boîte aux lettres sera faite mais vous 
pouvez quand-même en parler à vos voisins.

Fête locale 7 et 8 août.
Rien n’est encore préparé et les contraintes sanitaires concernant les bals devraient être
connues ces jours-ci.
A priori on irait vers un repas (traiteur ou fait maison) pour un nombre limité de 
personnes (autour de 80 !).
Animation : Pierrot propose un groupe de Luz à priori disponible à cette date.
Marcel les contactera pour obtenir une proposition financière.

Médiathèque :

La bibliothèque départementale a été informé de la reprise des activités par Es de sailho.
Renée prendra contact rapidement avec eux pour un RV à Tarbes avec Marcel.
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Une date de réouverture pourra être fixée après ce rendez-vous.
Je vous recontacterai pour dresser la liste des bénévoles chargés des permanences.
Tous les lecteurs devront être adhérents à Es de Sailho.

Mairie de Sailhan
Marcel a adressé un courrier au conseil municipal présentant les points de l’AGE et les 
bilans moral et financier.
Demain, mardi 6, Marcel rencontrera Didier pour valider ces points et faire faire les 
démarches administratives nécessaires.

Questions diverses

◊ Tour de table : RAS

Fin de la réunion à 19h 45.

Le président Marcel Soulé-Artozoul

Copies pour info :
tous les membres et sympathisants
Page Es de Sailho sur le portail de la mairie.
Mairie.

3


