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Compte-rendu de la réunion du 22.09.17 

-Présents : Benoit, Jean-Claude, Clément, Frédéric, Nathalie, Myriam, Fabienne, Louis, Philippe, 

Pascale, Manon. 

-Excusée : Marie-Louise 

Idées de thèmes pour le conteur : 

Passé industriel, scierie, brasserie pierrard, tannerie, gare ancienne d’Arlon, Forge basse et haute, 

moulin ? vivier ? château-fort, ermitage du biscuit, cafés ? La mellier, forêt banale, seigneurerie de 

Neufchateau (ban de Mellier, Pépin le bref), trou chennaux (lieu dit où les gens nageaient), etangs. 

Emplacement brocanteurs : 

Voir plan (Fréderic). 

Listes des réservations 

Actuellement environ 60 brocanteurs ont réservé.  

Distribution des lettres pour les villageois : 

Myriam imprime les lettres pour le village demain sur les verso des affiches imprimées. On distribue 

à tout le village. Fred et Myriam s’y rendront une semaine avant l’événement et se partageront le 

village. 

Toute-boîte de la commune de Léglise concernant le flyer. Voir à la poste, faire des tas de 100. 

Clément se charge d’aller à la poste dès que possible. Attention, pas le jour des pubs. Demander à ce 

que ce soit distribué un lundi. 

Pour Marbehan, on distribue nous-même les flyers. Le 7/10 au matin, rendez-vous à la gare à Melier 

à 9h00.  

Préventes aux villageois 

Myriam prévoit un carnet de reçu. 

Répartition des tâches 

Les jeunes ne souhaitent pas y participer. Certains seront présents pour donner un coup de main à la 

rotonde le dimanche.  N.B. On installe la rotonde uniquement le dimanche.  

Fabienne se situera au milieu de la rue et vendra les cafés et les croissants + Jean-Claude à la gare. 

Deux personnes passeront pour vendre de la soupe aux brocanteurs. On demande à Olivier s’il a une 

petite brouette. Prévoir un système pour que la soupe reste chaude : stérilisateur (Fabienne se 

renseigne pour en avoir un) ou boite en frigolite.  
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Horaire de travail 

Samedi 

-Préparatifs samedi en journée à partir de 13h (car noces d’or) à la gare (max de gens) : Fred, 

Clément, Jean-Claude, Fabienne, Nathalie, Myriam, Manon. 

-Inscription de la marche, 18h30->20h (min 4 pers.) : Nathalie, Fabienne, Manon, xxx 

-Pendant la marche, tenir le 1er stand (4 pers.) :   

18h30-> 21h30 : Fred, xxx 

21h00-> 23h00 (barbecue) : xxx 

-Tickets le soir (2 pers.) : Nathalie, Fabienne 

-Bar le soir (2 pers.) 

 20h00->00h00 : Clément, Manon 

 00h00->04h00 : Clément, Pascale 

-Nettoyage (4 pers.) : Pascale, Clément, Manon. 

Dimanche 

-Placer les gens (3 pers.), 5h45->7h30 : Fred, Louis, Donovan 

-Pendant la brocante, Au bar de la gare (2 pers. + 2 pers. Vers midi pour les crocs) 

 6h00->10h00  (1 pers. Pour café): Jean-Claude 

 10h00->14h00 (2): Louis, xxx 

 14h00->16h00 (2): Clément, xxx 

 10h00->15h00 (nourriture) (2) : Mimie, xxx 

-Pendant la brocante,  à la place (2 pers.bar, 2 pers. barbecue) 

 10h->14h : Nathalie, xxx 

 14h->16h : Jean-Claude, Xavier Sauveur, xxx 

Lundi 

-9h->… (max. de gens) : Fred (retirer panneaux), Clément (après 17h00), Jean-Claude, Louis. 

Toilettes 

Clément a téléphoné : une toilette 120 euro, 2 = 150 euro, etc.  

150e pour 3 toilettes car il nous sponsorise. 
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Ne pas oublier :  

Sac poubelle pour brocanteurs et tickets pour le café. 

Fred réalisera un papier pour indiquer aux brocanteurs de reprendre leurs poubelles. 

Fred aura des pitchs (qu’il a gratuitement) à donner aux brocanteurs. 

Artisans le samedi:   

-Fromage : ferme de la barrelette, orval, habay ? 

-Soupe (faite par Maryse) 

-2 bières 

-charcuterie 

-Sucré => Pas de crêpes : on essaie de les remplacer par quelque chose de sucré. Demander à 

Volayville pour les gaufres ? Ou faire des crèpes nous-même (Tamara, Manon) ? 

N.B. Compter 150 personnes pour la marche.  

N.B 2 l’année prochaine, on changera les artisans afin que les partcipants puissent découvrir de 

nouvelles choses. On pourrait également changer de parcours. Cette année, on conserve le même 

parcours, on pourrait éventuellement le faire dans l’autre sens. 

Rappel des tickets pour le samedi 

Banderoles par 6. Chaque participants de plus de 12 ans reçoit ces 6 tickets qu’il peut échanger à 

chaque stand sur son parcours. L’artisan réceptionne les tickets et est payé en fonction du nombre 

reçus.  

Pour les enfants de moins de 12 ans : 4 tickets. Des softs leur seront offerts lors des stands de bière.  

Rappel course 

-Prévoir des boissons +++ (afin de ne pas devoir faire des aller-retour comme l’année passée) ? 

-Acheter des petits pains ronds 

-Acheter bracelets pour la marche chez vista print (avant cela, Manon peut demander à Marie-

Françoise).  

Musicien 

Il jouera de 22h à 24h. 

Remerciements 

Remerciements à Dominique pour la conception des affiches. 
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Idée : garder la même affiche chaque année ? Demander à quelqu’un d’autre (Caroline pourrait les 

réaliser).  


