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Compte-rendu de la réunion du 22.08.17 

Présents: Benoit,  Fred, Donovan, Myriam, Clément, Marie-Louise, Pascale, Jean-Claude, 
Manon. 
 

  

 

BROCANTE 

 

 Nourriture: 

 

Monsieur Lajoie sera sur la place. De notre côté, on fait des hamburgers et des croques 

monsieur. On refuse tout autre demande de nourriture.  

Les hamburger seront vendus et réalisés en haut (rotonde) et en bas (salle de la gare).  

  

 Demande de matériel à la commune (Myriam s'en charge):  

 

-15 barrières nadar et plaques de déviation.  

 

 Déviation 

 

-En ce qui concerne la déviation, Clément se charge de réaliser le plan: même circuit que l'an 

passé avec la rue des sports en plus. On bloque en haut, après le terrain de foot, et on dévie 

vers Thibessart, idem allure libre.  

Seule entrée =  à la gare. Même les brocanteurs ne passeront pas. On mettrait un tracteur pour 

bloquer l'accès rue des sports et rue de la gare (en début et près de la place). 

Concernant les éventuelles mesures anti-terrorisme, Myriam va se renseigner afin de savoir ce 

qui est demandé. 

 

 Demande de toute boîte pour la commune 

 

Myriam va jeudi à la poste et demandera comment cela fonctionne. Attention: veiller à 

demander à ce qu'il ne les distribue pas en même temps que les autres prospectus.  

 

On irait distribuer à Marbehan, 15 jours à l'avance: début octobre. 

 

 Lettre aux habitants:  

 

Prévoir une lettre d'information pour les habitants afin de les informer du blocage des rues et 

indiquer que ceux qui souhaitent exposer devant chez eux préviennent. 

Fred a fait un brouillon. Manon le met au propre et Clément l'imprime.  

 

 Présence dimanche vers 5h30 

 

Il faut minimum 4 personnes: Fred, Jean-Claude, Donovan, Louis. 

-Deux personnes pour placer les brocanteurs, un à droite, l'autre à gauche: Fred et Donovan.  

-Une personne sur le pont qui donner les tickets café aux exposants et un sac poubelle: Louis.  

(N.B. Il faut leur dire de reprendre leur poubelle).  

-Une personne au bar: Jean-Claude. 
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 Nombre de personnes nécessaires sur chaque poste (prévoir des tournantes) 

-A la rotonde: 2 personnes au bar + 1 personne pour les saucisses. 

-Bar salle de la gare: 2 au bar, 1 cuisine, 2 dehors.  

 

 Toilettes:  

On en prévoit 2 ou 3 si besoin de la rue des sports. Sololux 0496/17.82.93 => Clément 

téléphonera.  

 

 Autorisation pour afficher les affiches, le MET: 

Jean-Claude se renseigne. 

 

 Fait-on payer les gens du village pour les emplacements?  

Oui, on fait payer tout le monde. Pour les gens du village, il faut que l'on sache à l'avance qui 

souhaite exposer chez eux, cela sera indiqué dans la lettre aux villageois.   

 

 Courses:  

 

-Prévoir des grosses craies pour inscrire sur la route (action, maxi toys).  

-Tickets pour café 

-Sac poubelle 

 

 Distribution soupe: 

Les jeunes peuvent distribuer, mais ils ne font plus le péquet.  

 

Pour le péquet, c'est nous qui offrons.  

 

 Liste des numéros et adresses email des brocanteurs 

 

A l'arrivée des brocanteurs, on leur remet une fiche à compléter (nom, prénom, téléphone, 

email). Lorsqu'on fera le tour des paiement, ils nous remettront cette fiche en échange de 

laquelle ils auront le péquet. On prévoit aussi un soft pour ceux qui ne souhaitent pas le 

péquet.  

 

LA MARCHE GOURMANDE 

 

 

 Présence pour fermeture samedi après le concert:  

Pascale, Clément, Marie-Louise, Manon. 

 

 Prix 

 

-Adultes: 6 euro. 

- Enfants: 4 euros car pas d'alcool.  

-On échange 1 ticket par euro qu'il nous donne. Aux exposants, on échange les tickets par 

l'argent. 

-On donne un bracelet à chaque marcheur. On ne peut entrer à la soirée sans bracelet. Soirée 

gratuite pour les marcheurs.  
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 Stand 

Un 7ème stand ce serait bien pour avoir un artisan/ producteur de plus. Donovan et Clément 

se renseigne. 

 

L'intérêt ce serait de varier: chaque année 2-3 artisans différents.   

 

Actuellement, 6 stand: 

 

 Crêpes 

 Bertemesse 

 Vaurien 

 Corne 

 Soupe (femme de Jean Hubert, Maryse) 

 Fromage 

 

On numérotera les stand. On demande aux personnes d'arriver tous à la même heure.  

Au stand pour la vaurien, on aura la pompe. Il faudrait être trois à ce stand.  

On attend la négociation de Benoit concernant le Vaurien pour savoir si on en vend au bar ou 

non.  

 Trajet 

On garde le même trajet. 

 

 

 

GYM 

 

-La gymnastique des femmes va commencer. On augmente de 80 à 90 euro. 

-Marie-Louise, Pascale et Myriam distribueront les papiers pour la gym dans le village un 

samedi. Mellier, Thibessart, Rancimont.  

 


