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La période des vacances a permis à chacun de se
couper du quotidien, prendre un peu de recul, se
reposer et profiter de ces belles journées d'été.
Pendant ce temps, le comité de pilotage et les
responsables et bénévoles des différentes
commissions ont poursuivi leur petit bonhomme de
chemin. Bricolage, décoration, animation, restauration,
technique, sécurité, communication : chaque
commission a œuvré efficacement, cet été, dans la
préparation de cette belle fête que sera le « Noël des
cœurs », à Villé.
L'organisation de cette manifestation, jusque-là pilotée
par un comité et présidée par André FRANTZ, Maire de
la localité, a été quelque peu modifiée. En effet, le 23
juillet dernier a été créée une nouvelle association

SÉCURITÉ

Dans l'organisation du Noël des cœurs,
cette commission est chargée des aspects
sécurité et hygiène, à savoir la protection
des personnes et des biens, la circulation
et le stationnement dans le bourg-centre
ainsi que la relation gendarmerie pompiers pour la manifestation du 05 et
06 décembre 2015. La commission a
également en charge la rédaction du
dossier
sécurité
détaillant
les
installations, infrastructures (chapiteaux,
points de restauration, poste de secours
etc...) et les dispositifs d'hygiène mis en
œuvre. Elle est dirigée par un président de
commission : SPIESSE Serge et par
plusieurs membres : ALDOSA Jean-Pierre,
CHAMLEY Gérard, PFANN Lionel, SPAHN
Marc, SPIESSE Jean-Louis, LANIER
Patrick, LEPOITTEVIN Serge.

(«Festi'Villé») dont Monsieur le Maire ne pouvait être
président. La toute première mission de cette
association sera d'assurer, sous ma présidence,
l'organisation du Noël des Cœurs sur la commune.
Ces prochains mois de préparation seront de toute
importance pour mener ce projet jusqu'à son terme.
Nous allons, en effet, rentrer dans une phase qui
nécessitera encore plus de monde. Il est donc encore
temps de nous rejoindre. Jusqu'au dernier moment, les
bonnes volontés seront les bienvenues !
« La vraie réussite d'un projet consiste à tout
donner au présent »
Gilles GENTILE

DÉCORATION - BRICOLAGE

Pour cette seconde phase et pour la
poursuite du projet mis en place par
Isabelle PHILIPPE, l'organisation de la
commission
Décoration - Bricolage
s'articulera autour de Daniel VERNIER
secondé par Anne WILLEMIN et Chantal
ANSTETT, ainsi que par l'ensemble des
bénévoles. Pour rappel, les ateliers
bricolage ont toujours lieu au bâtiment
bleu de l'école élémentaire les lundis et
mardis soir, à partir de 20h00 et le
mercredi soir pour les commerçants.
NOUVEAUTÉ pour la rentrée, avec deux
créneaux supplémentaires : l'atelier sera
ouvert à partir du 31 août, les lundis et
mardis après-midi, de 13h30 à 16h30 !

TECHNIQUE

Une dizaine de bénévoles de la
commission Technique s'est engagée au
sein du groupe « chalets » qui, depuis le 8
août dernier, a démarré la restauration de
plus d'une vingtaine de cabanons dans la
commune.

RESTAURATION

Les premiers contacts et les premières
rencontres avec les restaurateurs, métiers
de la bouche et associations ont démarré
avec
Florence
ARMBRUSTER,
responsable
de
la
commission
Restauration, qui a pris ses fonctions au
sein du « Noël des cœurs » depuis fin juin
dernier.

Vos contacts
ANIMATION :
Jean-Luc BEYER // 06 16 33 91 44

COMMUNICATION :
Audrey JEHL // 06 13 45 25 21

SÉCURITÉ :
Serge SPIESSE // 06 79 20 39 29

DÉCORATION ET BRICOLAGE :
Daniel VERNIER // 03 88 57 22 61

LOGISTIQUE-TECHNIQUE :
Jean-Pierre BIRGER // 06 12 35 39 64

RESTAURATION :
Florence ARMBRUSTER // 06 72 39 55 76
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Bricolage
Le centre-ville sera animé par différents stands et décoré grâce aux
confections élaborées en ateliers bricolage.
Nous proposons aux habitants de respecter une certaine harmonie
dans le thème et dans les couleurs :
Par exemple, un rappel de cœur pour chaque fenêtre, quel que soit
le support et des teintes plutôt blanches, rouges ou dans le gris
argenté. Pour le vert, des branches de sapin qui seront mises à
disposition des habitants afin de leur permettre d'orner leurs
demeures. Ils pourront y joindre d'autres sujets, en plus d'un rappel
de cœur. Pour les guirlandes d'illumination : des lumières de couleur
blanche, de préférence chaude. Tous les habitants sont invités à
dévoiler leur talent et créativité en matière de décoration. Toute
personne ayant besoin de plus d'informations ou souhaitant
rejoindre l'équipe de bricolage, même occasionnellement, peut se
rendre aux ateliers du bâtiment bleu de l'École Élémentaire les
lundis et mardis après-midi, de 13h30 à 16h30 ou les lundis et
mardis soir, à partir de 20h00 ou encore le samedi matin, à l'ancien
abattoir pour les plus gros ouvrages.
Pour tous renseignements, veuillez désormais vous adresser à
l‘association Festi’Villé ou à l’équipe de Daniel Vernier.

APPEL À LA RÉCUPÉRATION !

Afin de mener à bien un projet de décoration à l'étang de pêche,
nous aurions encore besoin d'un peu de matériel : si vous souhaitez
faire don de perles ou de sequins, de chutes de voile ou de tulle, de
tissus ou de rubans (blanc ou bleu), de dentelle ou de bougies
«chauffe-plat»... n'hésitez pas à venir les déposer en mairie ou en
ateliers. D'avance, un grand merci pour votre participation !

Noël en chansons
Imaginons...La place de la musique au moment de la fête, animée
par deux chorales. L'une d'elles serait un rassemblement de
chanteurs débutants et amateurs de partage autour de la famille et
des chants de Noël.
3 ou 4 répétitions permettraient de monter un répertoire de 5 chants
connus au moment des festivités...
Alors,
Si vous aimez chanter,
Si vous avez envie de moments de convivialité,
Si vous participiez simplement à cette grande fête familiale en
prêtant votre voix,
Si vous mettiez un peu de côté vos doutes ou vos emplois du temps
chargés...
Enfants, hommes et femmes : soyez les bienvenus !
RDV début Novembre pour une première répétition !
Contact : emilie.bastin67@gmail.com ou 06 43 57 98 17

 PORTAIT DE M. EMILE BAL
Nom : BAL
Prénom : Emile
Signe particulier : Installé à Villé en 2010
depuis ma retraite. Passionné par la cuisine, le
vélo et la marche.
Pourquoi vous impliquez-vous dans
l’aventure du Noël ?
Originaire de Savoie, je m’investis dans le Noël pour apprendre à
connaître de nouvelles personnes et m’impliquer dans la vie de la
vallée. C’est également une belle occupation pour moi qui suis à la
retraite. Le bricolage étant une de mes passions, je suis ravi de
pouvoir partager mon expérience avec les autres bénévoles, dans la
convivialité et la bonne humeur. Toutes les personnes souhaitant
s’impliquer sont les bienvenues !
Une citation ou réflexion ?
Une belle aventure humaine avec toute l’équipe de bénévoles.
 PORTAIT DE M. MAXENCE MOOG
Nom : MOOG
Prénom : Maxence
Signe particulier : Passionné par le dessin, le
bricolage et la danse.
Pourquoi vous
impliquez-vous dans
l’aventure du Noël ?
Je voulais rencontrer de nouvelles personnes,
exprimer mon côté créatif et apprendre à
travailler de nouveaux matériaux avec l’équipe « bricolage ».
Une citation ou réflexion ?
Noël n’est plus simplement une fête religieuse, mais un moment de
partage pour tous !

Association Festi’Villé
L'association « Festi'Villé » a été créée le 23 juillet dernier. Elle
a pour objet l'organisation de manifestations et d'évènements
d'ordre festif, culturel, musical et sportif sur la commune de
Villé. Elle est composée des membres suivants :
Gilles GENTILE, Président - Jean-Luc BEYER, Vice-Président - Francis
DREYFUSS, Président délégué - Alexandra MURER, Secrétaire - Clara
TELLINAI, Secrétaire adjointe - Marie-Josée SCHWAB, Trésorière - Hubert
WACH, Trésorier adjoint - Roger LORBER, Conseiller technique - Alexandre
SUTTER, Vérificateur aux comptes - Patrick LANIER, Vérificateur aux
comptes.

Contacts : Tél. 06.31.92.69.76
association.festiville@gmail.com

La parade des cadeaux
Dans le cadre du programme d’animations, une parade des enfants sera organisée à plusieurs horaires samedi et dimanche.
Cette parade animera les rues de Villé par période de 15 / 20 min. Les enfants doivent avoir au minimum 6 ans. Ce sera un moment convivial.
Si vous souhaitez que vos enfants participent à cette parade, merci de prendre contact avec l’OT, directement place du marché ou par mail :
contact@tourisme-valdeville.fr.
Avec la parade des enfants, entrez dans le monde fantastique de Noël avec vos enfants !
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