SAINT VINCENT DE FLEYS 2021
2020… On oublie, Fleys accueillera donc la Saint Vincent en 2021. En effet, Vézelay a accepté de
recevoir la Saint Vincent de Bourgogne en 2019. De fait, nos amis de Béru n’ont pas eu d’autre choix
que de décaler leur Saint Vincent en 2020, ce qui repousse notre Saint Vincent en 2021.
Aussi, afin de préparer au mieux cette belle fête, que nous souhaitons fédérative pour l’ensemble
des habitants du village comme des producteurs ayant des parcelles sur la commune, une première
réunion publique s’est tenue le 10 mai 2017.
Trois représentants de la Confrérie des Piliers Chablisiens, Messieurs Guy ALEXANDRE, Michel BARAT
et Yvon VOCORET, ont été conviés afin d’exposer les grandes lignes de l’organisation d’une telle
manifestation aux habitants du village venus en nombre.
Une liste de volontaires souhaitant apporter leur aide le jour de l’évènement a été dressée et le
Bureau constitué comme suit :
-

Président : Vincent LAROCHE,
Vices- Présidentes : Virginie AUFRERE et Agnès GLEIZES,
Trésorière : Eve GROSSOT,
Vice-trésorière : Céline VENON,
Secrétaire : Marie COLLON,
Vice-Secrétaire : Carole BAUDEY.

Les volontaires pour intégrer les différentes commissions ont également été recensés, pour rappel, la
liste des commissions et de leurs responsables est la suivante :
-

Commission Communication : Lucie THIEBLEMONT,
Commission Décoration : Jean-Pierre GROSSOT,
Commission Cuvée de St Vincent : Nicolas LAROCHE,
Commission Sécurité : Franck VENON,
Commission Articles : Gaëlle BOVE,
Commission Artisans – Animations : Virginie AUFRERE,
Commission Caveaux : Olivier DELAITRE,
Commission Banquet : Cyril GAUTHERON et Jérémy VENON,
Commission Cérémonie Religieuse : Elisabeth AUGAGNEUR,
Commission Enfants : Marie BORDIER,
Commission Sponsors : Charly NICOLLE.

Une première réunion des responsables des différentes commissions s’est tenue le 16/06/2017 ainsi
qu’une seconde regroupant les mêmes participants le 19/07/2017 qui visait plus précisément à
définir les modalités de constitution de la Cuvée sur le millésime 2017 ainsi que les différents lieux
susceptibles d’accueillir les caveaux « Restauration-Vins ».
En parallèle, les diverses commissions ont débuté leur travail, notamment la Commission
Communication qui a lancé un appel à projets d’affiches et/ou logos qui ont été exposés en Mairie en
préambule à la seconde réunion publique fixée le 22/12/2017. La Saint Vincent étant repoussée
d’une année, l’appel à projets Affiche / Logo se poursuit et une nouvelle date sera planifiée pour le
choix. Vous pouvez donc encore transmettre vos créations. La Commission Enfants a également
débuté ses réflexions et prépare son 1er atelier créatif.
Bien que la constitution des Commissions soit initiée, il demeure possible pour chacun d’intégrer une
commission à tout moment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dès à présent et surtout
le Jour J.
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