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A cette réunion étaient présents, excusés ou absents: 

 

Le bureau :  

Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Lucien Guenot (Secrétaire). 

 

Participants : 

Mmes : Bilbot Sylvie, Didion Pierrette, Gasnier Firmine, Hocine Mariannick, Orry Monique, 
Roquet Jeanine. 
Mrs : Chaudron François, Didion Robert, Dutruel Roger, Geser Robert, Lambolez 
Christophe. 
 

Excusés : 
Mmes : Doisteau Michèle, Flaux Janine, Geser Marcelle, Maire Aude, Maire Chantal, Perrin 
Carole (Trésorière). 
Mrs : Bilbot Pascal, Doisteau Noël, Hocine Ahmed, Pilet Claude, Lavèvre Daniel, Maire 
Florian, Maire Yves, Monget Thierry, Orry Daniel, Soldati Bruno. 
 

Absents : 
Mmes  Jadin Annie et Mrs Maire Tristan et Poiret Philippe. 
 

------------------------------------------ 

 

Ordre du jour : 
- Organisation du vide-greniers 
- Questions diverses 
 

La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour : 
 

1. Organisation du vide-greniers du 17 septembre : 
Inscriptions : les inscriptions seront prises essentiellement par Chantal, Carole en cette 
période de rentrée n'est pas trop disponible par contre son numéro de téléphone est déjà 
sur les affiches. 
Affiches : la pose des affiches A1 sera faite le samedi 2 septembre.par Hervé et Lucien 
Les autres affiches A3 et A4 sont distribuées en séance pour être remises aux 
commerçants ou apposées sur les panneaux d'affichage. 
Publicité : Lucien a inscrit nos vides greniers sur notre site, notre page "Facebook" et la 
rubrique "Si on sortait" du "Bien Public", Noël l'a inscrit sur "vide-grenier.org", le "Bon 
Coin". 
Chapiteaux : 1 de la COVATI (réservé par erreur) et 1 des nôtres plus le petit de 20 m

2
. 

Montage samedi matin à 9h. 
Barrières : 4 à récupérer à la COVATI en même temps que le chapiteau, en principe à 
14h le vendredi 16.Elles seront entreposées chez Janine et Roger. 
Traçage : il sera effectué avec des bombes fluo sur la place et à la craie grasse rue du 
cerceau à partir de 14h le samedi. 
Frigos : Ils seront amenés le samedi après-midi. 
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Benne : Lucien demandera une benne fournie par la Communauté des 3 Rivières qui 
servira à recueillir les objets jetés par les exposants en fin de journée. 
Manège : un forain sera présent avec un manège et un stand de barde à papa. 
Barbecue : Nous ferons des saucisses, merguez et des steaks hachés. Le prix de vente 
reste fixé à 2,50€.  
Courses : Annick va commander les boissons hors bière, le pain et les croissants, les 
frites, la viande et les sauces, Noël s'occupe de la bière pression.  
Attestations : Chantal s'en occupe. 
Tenue des stands : Vu le nombre d'excusés à cette réunion mais qui seront présents le 
18/09, nous nous répartirons les tâches le jour même. Mariannick ne pourra être 
présente que l'après-midi. 
Pâte à gaufres : Préparation de 10kg effectuée par Janine et Roger (A ajuster suivant le 
temps). Nous avons un seau de pâte à décongeler (prévoir de le sortir 2 jours avant). 
Arrêté municipal : A voir avec Jean-Yves. 
Accueil et placement des exposants : Rendez-vous à 5h45 le dimanche matin. Les 
lèves-tôt volontaires sont : Annick, Chantal, Yves, Pierrette, Robert, Hervé, Pascal et 
Lucien. 
Marchand de miel : Mr Redoutet de Gémeaux, ancien habitant de Marcilly, nous 
demande s'il peut disposer de 2m pour vendre du miel de sa production. Après 
discussion, nous acceptons. Nous le placerons vers le manège. 
 

2. Questions diverses : 
1. Dates des manifestations 2018 : 

 13 janvier Brule sapins, 
 27 janvier Assemblée Générale, 
 24 et 25 mars Foire aux Vins et Fromages,  
 28 et 29 avril Bourse aux vélos 
 23 juin Feux de la St Jean 
 13 juillet Fête Nationale  
 16 septembre Vide greniers 
 25 novembre Bourse aux jouets 
 

2. Subvention pour la kermesse du 13 juillet : 100€ sont demandés à la Municipalité pour 
l'achat des lots: 
 

L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et clôt la 
réunion. Sylvie dont c'est l'anniversaire nous invite ensuite à partager le verre de l'amitié. 

 

Proposition date de la prochaine réunion pour  

organiser la bourse aux jouets : 

Vendredi 10 novembre 2016 à 20h30 
 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


