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COMICE DES 5 ET 6 JUILLET 2008.

La  trêve  hivernale  est  depuis  longtemps  
terminée. Certaines voix se sont élevées 
pour  s’enquérir  du  silence  d’Info 
comice,  même  si  un  article  dans  le 
bulletin  municipal  a  eu  pour  effet  de 
combler  ce  gap  d’information.  Cette  
feuille  va  vous  résumer  les  actions 
conduites ces six derniers mois. 

Avant toute chose, notons que le bureau de l’association 
« La Guierche 2008 », chargé de la préparation du 
Comice  cantonal,  s’est  très  régulièrement  réuni. 
Ponctuellement,  ces  réunions  étaient  ouvertes  à 
d’autres  personnes  afin  de  mieux  cerner  les 
besoins et les possibilités des actions à mettre en 
place. C’est ainsi  que le travail  a été conduit  en 
étroite collaboration avec la mairie de La Guierche, 
représentée  par  M.  Jean-Louis  Fresneau,  maire, 
et l’association cantonale du Comice, présidée par 
M. Jean Desgrouas. Par ailleurs, des responsables 
d’associations  et  d’entreprises  ont  été  invités,  à 
plusieurs reprises, à présenter leurs activités aux 
membres du bureau. A partir de ces échanges, des 
décisions ont pu être prises. 

Occupation du site :
Le terrain du Verger,  en amont  du pont  de Souillé  - La 

Guierche, rive gauche, accueillera la manifestation. 
L’implantation des stands et activités diverses est 
d’ores et déjà fixée dans ses grandes lignes. 

Animations prévues le dimanche  
Camp médiéval et combats à l’épée et autres armes : 

l’association  La  Mesnie  des  7  châteaux occupera  un 
emplacement.

Exhibition équestre : l’association Les Portes du Maine 
à cheval présentera différentes races de chevaux et fera 
des  démonstrations  de  monte.  Un  concours  de 
présentation du cavalier avec sa monture sera organisé.

Travail du bois :  différentes animations autour du bois 
sont prévues (élagage, jouets à fabriquer par les enfants, 
travail de l’osier, …)

 A suivre …

Musiques et danse : 
L’Harmonie de Souligné   et  le  groupe de jazz,  Jazz 

Crumble, animeront la journée du dimanche.
Les Gais saboteux, groupe folklorique, se produira sur 

un podium.

Bulletin du comice :
La  préparation  du  bulletin  du  comice  a  été  le  grand 

œuvre de ces derniers mois. De nombreux bénévoles, et 
pas seulement les membres du bureau,  ont démarché 
les annonceurs potentiels,  avec succès. Ces dernières 
semaines, une équipe plus restreinte s’est  chargée de 
finaliser  la  structure  du  document  avant  envoi  à 
l’imprimeur. 

 Rappelons que ce bulletin sera adressé gratuitement à 
tous  les  foyers  du  canton.  Le  coût  de  l’opération  est 
assuré par la vente d’encarts publicitaires. 

Blog du comice :  un blog est  accessible depuis le 
mois  de  novembre  (.http://comice2008.unblog.fr/). 
N’hésitez  pas  à  le  consulter  et  à  y  laisser  vos 
commentaires.

Prochaine livraison … avant 6 mois.
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Si vous souhaitez participer aux travaux 
préparatoires, n’hésitez pas à nous contacter.

Courriel :  laguierche.2008@free.fr
02.43.27.29.03.
02.43.27.41.20
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