
 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 04 mai 2022    

CR Réunion du bureau du 2 mai à la mairie

Objet : Préparation  Prestations et Transhumance 

Sont présents :
Marcel, Jeannot, Rosa, Pierrot, Marie-Christine et Renée.
Roseline est excusée.
La réunion commence à 18h30.

Transhumance.

En préambule Marcel fait le point sur la réunion qui s’est tenue lundi à St Lary au sujet des 
transhumances (Soulan et Sailhan).

Sailhan organisera donc une transhumance les 3 et 4 juin avec les brebis de Fabrice et Anthony (300 
bêtes environ).
Grosso-modo c’est la même organisation que celles d’autrefois sauf pour la partie animation au 
Rioumajou qu’organise Saint-Lary.

Vendredi :
Dans l’après-midi les bergers parquent les bêtes sur les prés de Fabrice à la route d’Estensan, juste 
après la maison de Céline et Pierre.
Animation par les bergers.
Pas de tonte.
Travail des chiens
Bénédiction des troupeaux.
A 18h15 le troupeau traverse le village pour le parcage de nuit (Route de Bourisp)

18h 30 Apéritif.
19h 30 Repas.

Nombre de repas:100 dont 20 sont réservés pour Saint-Lary)

Soupe
Légumes, talon de jambon (Recette et quantité Pierrot)

Grillade
Agneau et saucisse. Voir avec la SICA
Pommes sautées

Fromage
Dessert

Crème anglaise et tourte



Café
Vin 

Rouge et Rosé Cubitainers a approvisionner par Marie-Christine.

Animation :
Rosa a contacté l’orchestre Denis.
C’est OK , Ils sont deux , budget 400€.
Hors réunion  : réservation faite.

Buvette.
Demander autorisation administrative à la mairie. (action Marcel).
Hors réunion  : demande faite.
Bière à la tireuse (voir avec Ozun ) action Jeannot

Inscriptions :
Par SMS Rosa ou Marcel
Par mail à esdesailho@gmail.com

Prix demandé :
20 € adultes.
10 € organisateurs et enfants (- de 10 ans)
Repas offert pour les bergers, le curé éventuellement, les deux animateurs

Samedi

Le troupeau passe à 7h au carrefour du chutole.
Passage par Caneilles, Tramezaïgues (route) et fera une pause casse-croûte tiré du sac à la maison 
blanche (horaire estimé 9h. distance 6,5 km).
Arrivée à Frédancon vers 12h distance 13 km.
Saint Lary essayera de mettre en place une navette pour les retours.

Fin de la manifestation pour Es de sailho.

Ceux qui souhaitent participer à l’animation proposée par Saint Lary s’inscriront à titre personnel sur la
centrale de réservation de St lary.
Proposition d’affiche validée.
Feuille d’information et d’inscription à l’attention des adhérents validée.

Prestations le vendredi 20 mai.

14h travaux
18h 30 Réunion de préparation de la transhumance.
19h Apéritif dînatoire.

Feuille d’information et d’inscription à l’attention des adhérents validée.

Fin de la réunion à 19h30.

Le président 
Marcel Soulé-Artozoul


