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 Comité des Fêtes de Chassenon
Le Comité des Fêtes de CHassenon a été créé le 13 mars 1986. Son siège est à la mairie de Chassenon.
L’association a pour but l’organisation et l’animation de fêtes dans la dite commune.
 Historique dans les différentes activités
Le carnaval : mars 1987 à mars 1995 ( création de chars + animation avec bandas)
Bicentenaire de la révolution : 27 mai 1989 à Chassenon - 04 juin 1989 canton de Chabanais
Veillée Limousine : octobre 1994 à octobre 2005 (groupe musique traditionnelle et conteur)
Corso fleuris : juin 1996 à juin 2000 (création de chars + animation banda et majorettes)
Arbres plantés pour le troisième millénaire : le 25 novembre 2000 (avec la participation de la
municipalité, les enseignants et le comité des fêtes) aux écoles et dans chaque village disposant d’un
terrain communal (ceci pour rappeler aux générations futures qu’un 27 décembre 1999 « La tempête du
siècle » a cassé ou arraché des centaines d’arbres).
Cent ans de vie associative : 9 juin 2001 avec exposition des associations à la salle des fêtes et
plantation d’un menhir au centre du bourg (avec les enfants des écoles déguisés en gaulois)
Animation avec la banda de chabanais et en soirée avec le guitariste chanteur Jean Claude Moreau de
Rochechouart.
Les 20 ans du Comité des fêtes : 21 octobre 2006 avec « Yves Désautard et les tontons Vapeurs »
Marché aux fleurs & vide grenier : 6 mai 2007 invitation de Sophie Vouzelaud Miss Limousin 2006 et
1ére Dauphine de Miss France 2007.

 Les activités habituelles
Foire de Noël : dimanche avant Noël crée en 1992 par les Sentiers de Chassenon avec la participation du
Comité des fêtes. Depuis 1995 le Comité des fêtes en assure la responsabilité
Chaque année est organisée une exposition à la salle des fêtes.
Animation avec Thierry Leblanc & chants avec « Esprit de Noël »
Marché aux fleurs et vide grenier des particuliers : 1er dimanche de mai créé en 1999
Fête au village / fête de la musique : créé en 2002 le 3ème samedi de juin avec ballades de voitures
historiques(ou motos en 2007) les « Cassinomobiles ballade au road-book» depuis 2008
Après midi des rando pédestre et des rando VTT, les danses en ligne avec « Sylver Spurs »
Différents groupes de la région sont venus animer de 18h à 21H. Soirée avec du Disco Karaoké !!!
 Projets nouveaux 2012
Soirée Country : 10 mars, mouton sur le grill + rando pédestre le 23 septembre
Bourse aux jouets : 21 octobre
Président : Simon Willett; Téléphone : 09 66 87 02 74
Adresse mail : comitedesfetes.chassenon@gmail.com

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

