
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

REACTION DU COMITE DES FETES AUX DECISIONS DE LA MUNICIPALITE 

Le Comité des fêtes de Malestroit a appris récemment, par courrier puis par voie de presse que 

l’organisation des Vendredis du canal lui était retirée. Cette décision, qui semble justifiée par les 

difficultés imposées par le contexte sanitaire laisse amers les bénévoles et les membres du bureau du 

Comité des fêtes. 

S’agissant d’un événement subventionné par la municipalité, le Comité des fêtes ne trouve rien 

à redire sur la décision elle-même, qui a été prise dans un contexte sanitaire difficile mais il convient 

cependant de dénoncer la forme qu’a revêtue cette décision. En effet, à aucun moment le Comité des 

fêtes n’a été informé, en amont, des projets de la Mairie concernant la reprise de l’organisation des 

Vendredis du canal. Le service culturel de la municipalité n’a pas cru nécessaire d’établir une 

concertation avec le Comité des fêtes afin de préparer ce changement d’organisation. Mieux encore, une 

fois la décision imposée par courrier au Comité des fêtes, M. le Maire a indiqué son refus de nous 

rencontrer. Ce genre de comportements n’est pas respectueux du travail bénévole des membres du 

comité des fêtes qui œuvrent, pour certains, depuis plus de vingt ans pour l’animation de Malestroit. 

Nous avions déjà eu à subir ce genre de méthodes lorsque la mairie a décidé de reprendre le 

local qu’elle nous mettait à disposition dans le centre de Malestroit. Encore une fois, il ne s’agit pas de 

déplorer la décision en tant que telle mais de déplorer la manière dont elle s’est appliquée. En effet, M. 

le Maire nous avait indiqué qu’il s’agissait d’une reprise provisoire du local communal, nous promettant 

sa restitution dans les mois qui suivaient, nous avions d’ailleurs, en confiance procédé à la rénovation 

des peintures de ce local. Force est de constater que la municipalité n’a jamais eu l’intention de nous 

remettre à disposition ce local comme cela nous avait été pourtant indiqué. Là où il aurait été si simple 

de nous dire la vérité dès le début, M. le Maire a préféré nous promener d’échéance en échéance, 

entrainant des complications de changement d’adresses et de courriers égarés, le local mis à disposition 

en compensation n’ayant pas d’adresse postale concrète. 

La distorsion du lien avec la mairie a continué lorsqu’il a été décidé de faire appel à un cabinet 

comptable afin de vérifier la tenue de nos comptes. M. le Maire a fini par nous indiquer que ce sont 

« des suspicions » qui l’ont amené à faire appel à un expert. Cette étude a prouvé qu’il n’y a eu aucune 

fraude même si elle a constaté le manque de quelques factures qui ont été retrouvées et fournies à la 

municipalité dans les jours qui ont suivi. Cette étude a également mis en lumière certaines 

approximations administratives qui ont été corrigées dans les semaines suivantes. Des recommandations 

de fonctionnement ont aussi été fournies par le cabinet comptable. Le manque de confiance accordée 

aux bénévoles du comité des fêtes n’a fait qu’empirer une situation déjà regrettable. Le Comité des fêtes 

s’interroge sur l’opportunité d’une telle étude dont le coût a été supporté par le contribuable.  

Nous regrettons aussi que M. le Maire nous indique que le dossier monté pour la tenue des 

Vendredis du canal en 2020 n’était pas suffisamment solide. Il convient de rappeler que c’est avec l’aide 

de la mairie que nous avions constitué ce dossier. Il faut également souligner le fait que nous ne 

souhaitions pas dénaturer notre événement quitte à ce qu’il n’ait pas lieu dans le contexte que nous 

connaissions lors de l’été 2020. Nous avons toujours vu les Vendredis du canal comme un événement 

situé au cœur du patrimoine architectural de Malestroit, ouvert à tous et profitant aux clients des 

commerces alentours. Il était inenvisageable pour le Comité des fêtes d’organiser l’événement en faisant 

l’impasse sur cette conception ou pire en figeant le public dans un enclos fermé. 

Les membres du comité des fêtes continuent néanmoins de croire en des jours meilleurs. Nous profitons 

de cet article pour dire un grand merci aux Malestroyens, aux habitants de la communauté de communes 

qui assistent aux animations, à toute l’équipe de bénévoles, renforcée en 2019 par une vingtaine de 

jeunes des alentours souhaitant s’investir. Nous remercions  également les autres associations qui 



 

 

donnent un coup de main pour la réussite des évènements et les partenaires (artisans, commerçants) qui 

nous aident financièrement. Le comité des fêtes de Malestroit vous souhaite une très belle année 2021, 

en espérant vous retrouver lors d’une prochaine festivité. 

 


