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Très bon bilan 2021 du comité des fêtes

    

Associations, Saint-Laurent-les-Tours , Saint-Céré

Publié le 16/06/2022 à 05:10

Le comité des fêtes de Saint-Laurent-les-Tours a convié ses bénévoles à son assemblée générale qui

s’est tenue le jeudi 9 juin au foyer rural.

Le bilan moral et financier de l’année 2021 a été présenté au travers des différentes actions menées au

cours de l’année : première tenue de l’accueil du rallye Castine Terre d’Occitan, la soirée du Ciné Belle

Etoile, une buvette sur le marché de producteurs et la traditionnelle fête votive du village.

Ces animations sont des manifestations essentielles et elles ont permis de maintenir un lien social et de

faire vivre et animer le village. Après avoir analysé l’affluence grandissante de la fête votive,

programmée cette année le samedi 6 août, le comité des fêtes prévoit d’augmenter largement le

nombre de repas qui seront proposés au cours de cette soirée.

C’est un bureau fort de quatre nouveaux membres qui a repris le flambeau en 2021 et qui aura à cœur

de proposer aux Saint-Laurentais, ainsi qu’aux autres Lotois et touristes toujours nombreux en cette

période de l’année, de nouvelles animations musicales cet été. Cette soirée a également permis

d’accueillir avec grande satisfaction de nouveaux bénévoles qui viendront renforcer l’équipe déjà en

place et très impliquée.

Cette sympathique soirée s’est terminée autour d’un moment convivial avec un apéritif dînatoire,

organisé sous la belle halle de la place de la mairie. Le comité des fêtes précise qu’il est encore temps

pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, de venir le rejoindre.
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