
Groupe de travail Activités Culturelles 

Compte rendu de la réunion du 21/07/2020


Étaient présents : G. Busatto, J-P. Even, M. Goguillon, N. Jouffray, J. Laine


L’organisation de la manifestation “Nuit des étoiles”  

Date : 8 août 2020 de 20H30 à 2H00 du matin

Lieu : stade de foot de Chagey

Animateur : Ludovic Lanfumey (accompagné éventuellement de M. Grafion)

Organisateur : le comité des fêtes (si approuvé par les membres du bureau. Michaël se 
charge de les informer)


• la demande d’autorisation (signée par le président du comité des fêtes) est en 
préparation et sera envoyée à la préfecture avant la fin de la semaine ; 

• les mesures nécéssaires concernant le covid-19 à mettre en place : 

- port du masque obligatoire sur le site ;

- entrée et sortie du site séparées pour éviter que les participants se croisent ;

- obligation de se nettoyer les mains avec du gel hydro-alcoolique à l’entrée, à la 

sortie et aux emplacements des téléscopes ;

- désinfection par l’animateur des bonettes en caoutchouc des oculaires et 

interdiction du public à manipuler les téléscopes (sauf leur propre appareil, bien 
sûr) ;


- distanciation entre les participants à l’aide de piquets reliés par de la rubalise ;

- l’observation par petits groupes de 8 personnes maximum

- des poubelles avec double ensachement seront mis en place pour les déchets 

(mouchoirs, masques, lingettes, etc.)

- Il a été décidé qu’il n’y aura pas de buvette.


• Communication : Ludovic prépare les affiches pour les panneaux et la boulangerie. 
Elles seront imprîmées à la mairie. L’événement sera aussi mis sur “PanneauPocket”. 
Prévenir les participants de se munir de lampes de poche et d’un vêtement chaud 

• Pour l’exposé de Ludovic avant les observations, prévoir sono à cause des mesures 
de distanciation (et peut-être aussi un écran au cas où Ludovic souhaiterait projeter 
l’image du téléscope ?) 

• Voir B Corbanese pour l’extinction des lampadaires - penser à se renseigner sur le 
règlement ce concernant, et en prévenir les habitants.  

Ludovic sera disponible entre le 27 et le 30 juillet. Prévoir une visite du stade avec 
Ludovic et les personnes disonibles du groupe de travail et du comité des fêtes pour 
définir les emplacements, le matériel nécessaire,  et le déroulement de la soirée.  
Date à définir avec Ludovic. 


