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POINT N° CCSBUR12064 

 

TOURISME ET CULTURE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Foyer rural des Armoises – Organisation d’une fête médiévale – Versement d’une subvention 

au titre des événementiels 

 

 

Considérant le procès-verbal du Conseil d’Administration de l’Association Familiale d’Aulnois Craincourt, au 

cours duquel ses membres ont validé les demandes de subvention auprès de la Communauté de Communes du 

Saulnois, du Conseil Général de la Moselle et du Conseil Régional de Lorraine, en date du 19/06/2012, dans le 

cadre de l’organisation de la fête médiévale qui aura lieu les 15 et 16 septembre 2012 au sein du château 

d’Aulnois S/Seille ; 

 

Considérant le courrier de Monsieur Lillian JEANJEAN, Président du Foyer Rural des Armoises sis 57 rue du 

Château à 57590 AULNOIS S/SEILLE, en date du 21/06/2012, par lequel ce dernier informe notre EPCI du 

changement de nom et de statuts de l’Association Familiale d’Aulnois Craincourt rebaptisé comme suit : Foyer 

Rural des Armoises ; 

 

Considérant les objectifs du projet :  

 

 Sensibiliser le grand public à la valorisation du patrimoine en organisant une fête médiévale, afin de 

découvrir les richesses architecturales par le biais de jeux, spectacles de combats… La Compagnie 

Médiévale de Lorraine proposera des animations sur deux journées avec des visites du château 

d’Aulnois S/Seille ; 

 

 Découverte d’un campement médiéval avec combats d’épées, de bâtons, de charges à l’arme d’hast. 

Un campement animé permettra de visiter une pharmacie médiévale, une cuisine et une exposition 

d’épices. De plus,  des jeux de réflexion et d’adresse, la présentation de l’armement avec explications, 

le travail de la forge, la fabrication de la cotte de mailles, la calligraphie, la broderie, le tissage, les 

contes feront également partie des thèmes à explorer. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » qui s’est réunie le 10 juillet 2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention au Foyer Rural des Armoises d’Aulnois 

S/Seille, à hauteur de 1 500 €, dans le cadre du soutien aux événementiels, conformément au plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 juillet 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 2 

RECETTES MONTANT 

EN EUROS 

HT 

DEPENSES MONTANT 

EN EUROS 

HT 

Participation des visiteurs 900 € Prestation de la Cie Médiévale de Lorraine 750 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès 

du Conseil Général de la Moselle 

1 500 € Frais de la Cie Médiévale de Lorraine 

Conteuse  

Salaires des permanents 

750 € 

690 € 

2 100 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès 

du Conseil Régional de Lorraine 

3 000 € Alimentation intervenants 500  € 

Montant de la subvention sollicitée auprès 

de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

1 500 € Réservation chapiteaux  1 000 € 

Sonorisation  400 € 

SACEM 150 € 

Frais de communication 500 € 

  

Frais de déplacement 60 € 

TOTAL RECETTES 6 900 € TOTAL DEPENSES 6 900 € 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 

� VERSE une subvention au Foyer Rural des Armoises d’Aulnois S/Seille, à hauteur de 1 500 €, dans le 

cadre du soutien aux événementiels, concernant l’organisation de la fête médiévale qui aura lieu les 

15 et 16 septembre 2012 au sein du château d’Aulnois S/Seille,  suivant le plan de financement 

prévisionnel susmentionné et conformément à l’avis favorable de la commission « tourisme et 

culture » du 10/07/2012, sous réserve de la présentation du bilan financier définitif de cette 

opération. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


