
Compte rendu réunion du 08 octobre 2018 

 

Présents : Jean-Baptiste, Odile, Bertrand B, Bernard, Didier, Patrice, Fabienne Virginie, Pascale, 

Laurence, Maité, Florence, Patrice D, Patrice L, Lydie 

Marché de la Création 25 Novembre 2018 : 

Choix de L’affiche 

Des défections pour les locaux mais de nouvelles propositions = 60 Exposants  (hors locaux) 

Cette année le marché ne s’étendra pas rue principale jusqu’à chez Florence :  pas assez de 

proposition de local dans cette partie de la rue principale  

L’autorisation pour utiliser la maison Thonat est en cours. La réponse est arrivée après la réunion : 

c’est OK 

Le village sera fermé (obligation préfectorale).Prévoir dispositif de sécurité (3 voitures : Camion de la 

mairie, voitures de Jean-Baptiste et Florence) 

Réflexion en cours pour la circulation et les parkings = Patrice L fera une proposition de circulation à 

sens unique dans le chemin d Naja .Mettre les portables des responsables parking sur le planning 

pour faciliter les communications .Patrice D fait le Doodle pour les permanences parking et tombola. 

Odile s’occupe de la réservation du matériel (barrières de sécurité ,bancs, tables ,panneaux de 

stationnement …) et des arrêtés municipaux .Il serait souhaitable qu’il n’y ait pas de voiture place de 

l’église =Jean Baptiste essaie de négocier. 

La buvette sera tenue par Bernard  et ses « stagiaires ». 

Patrice D fournit les Urnes pour la tombola. 

Publicité : distribution affiches selon plan, demande d’annonce sur panneaux lumineux Saint Amant 

et Tallende (Patrice Duquet).Annonce faite sur le site de la mairie via D Perrin. Maité voit pour 

récupérer la banderole à la mairie du Crest. Maité donne des affiches au conseil communautaire. 

Commande de 50 livre du marché de la création. 

Voir en annexe le qui fait quoi. 

Planning 2019 

Soupe : 09 Février.  Référents Patrice D et Fabienne. Penser à faire faire les bols et à le noter sur le 

Flyer  

Vide grenier : 07 Avril.  Référent  Didier  

Descente Sancy VTT : 26 mai.  Référents Lydie et Jean Baptiste .Etudier la possibilité d’une nuit dans 

le gite du col de la Croix Morand 

Lever de soleil au sommet du Puy de Dôme : 21 juin. Référent Bertrand B. 

Fête du Village en musique : 22 juin.  Référent Jean Baptiste .Cette année une invitation à tous les 

musiciens du village sera faite (via Yvon Body) 

Inter quartiers : 29 juin Référents Laurence et Maité 



Concours boules et autres : 01 Septembre.  Référents Odile et Patrice L  

Sortie Moto : 08 ou 15 Septembre  Référents Bertrand L (à confirmer avec lui : JB s’en charge) 

Marché de la création : 24 Novembre. Référents Jean Baptiste, Odile Maité, Lydie  

Une manifestation en collaboration avec Chadrat est toujours d’actualité .Jean-Baptiste reprendra 

contact avec Annie Millien   

Un appel sera fait pour aider à la logistique le jour du Téléthon déploiement d’écharpes entre les 2 

écoles Chadrat –Saint Saturnin  

Nous prévoyons d’organiser un Karaoké l’année ou il n’y a pas les inter quartiers  

Repas de CDF le Samedi 19 Janvier (à La toison). 

 

 

  



Annexe 1 : marché de la création : qui fait quoi ? 

Affiches : n=250 

Et petits flyers (250) 

 

répartition à prévoir  pour la distribution (voir tableau en annexe 2). Les 

affiches  seront disponibles chez Albert à partir du 1er  novembre.   

Mise en place des affiches du 10 au 20 Novembre. 

Patrice D voit si on peut utiliser l’affichage numérique de St Amant. 

Flyers, n= 1000 JB les prépare et les fait imprimer par Drouin. Ils seront répartis chez les 

exposants le jour du marché. 

Plan du village  Même principe qu’en 2017 : 3 ou 4 plans grand format seront affichés dans le 

village (Buvette, place de l’église, grange de mai, bas rue noble… ). JB s’en 

occupe 

Récupération clés Odile, Lydie JB 

Affectation des 

emplacements 

Odile, Lydie, et JB  

 
Bons de consommation JB les prépare. M Paule et Florence les donne à l’accueil.  

Badges On utilise ceux de l’an dernier  

Communication Partenariat renouvelé avec France Bleue. Pascale récupére les 

banderolles. Prévoir 3 interviems. JB fait le communiqué de presse à 

envoyer à  La Montagne (voir avec F Gallais).. 

JB envoie un mail à la liste des participants aux tombolas des années 

précédentes, et aux présidents d’association pour qu’ils relaient l’info.  

Banderolle Maité la récupére et Patrice l’installe  

mairie et gendarmerie Odile s’en occupe (arrêté municipal et autorisation buvette, interdiction 

circuler rue principale et rue des Farges, barrières place mairie et buvette) 

Viennoiseries matin Lydie ou JB commande chez Delsault (n=100, assorties) 

Buvette Bernard  + Patrice L préparent la buvette (voir avec Albert pour les 

ingrédients pour  le vin chaud, boissons fraiches, café, thé). Des verres 

consignés du CDF (1 €) seront utilisés. Prévoir 2 postes de préparation du vin 

chaud, une bouilloire et la cafetière du CDF. L’après-midi, Patrice L et 

Bernard feront deux tournées avec la buvette ambulante (15h-17h).   

Matériel fléchage JB s’occupe des affichettes et des pochettes plastiques.  On demande à Albert 

quelques petites cagettes (20)  

Fléchage le samedi 26 Tous. Rendez-vous à 14h sur la place de la mairie.  

Prix coup de cœur JB prépare les panneaux et la règle de la tombola à distribuer à chaque 

exposant participant, et à afficher à la buvette et à la grange de mai. Les bons 

de tombola seront en vente (1€) à la buvette et à la grange de mai (Patrice D 

fait un doodle pour les permanences). Les bons seront mis dans les urnes à la 

buvette et grange de mai. Lydie s’occupe de récupérer 2 urnes. Le 

dépouillement se fera à 18h. Le prix sera remis à l’exposant vainqueur à 

18h30.  

Livre du marché En vente à la grange de mai (avec les bons de tombola) et à la buvette. Tirage 

prévu : 50 

Tables et bancs réserver   4 tables , 4bancs 3 tréteaux ,16 barrières et 2 panneaux interdit de 

stationner : Odile s’en occupe. On récupère les petites tables de Bertrand 

pour la buvette 

Barrières Réserver 20 barrières pour la place du marché, la place devant la boulangerie, 

le parking du château et l’emplacement de la buvette, + 3 panneaux interdit de 

stationner. Odile s’en occupe. 

Parkings  on dispose du parking du château (300 places) : prévoir 2 personnes en 

permanence pour guider les voitures (Patrice D fait un doodle pour le 

planning). Prévoir un fléchage spécifique (Patrice L) et une caisse pour 

récupérer les plans. Patrice L voit si on peut utiliser le champ rue de Naja. 

Contrôle circulation La circulation sera interdite de 10h à 18h. Prévoir des binomes place du bas de 

la ville, place des razes et au parking du château. Patrice D fait un doodle 



Repas midi et café  Le bistrot d’ici prépare un plat chaud  M Paule et Florence prennent les 

commandes le matin à l’accueil. On apporte (M Paule, Lydie, Odile,?) les 

plats aux exposants. On apporte un  café aux exposants. 

Pot du soir A la grange de mai, à 18H. XX s’en occupent. Réserver des pizzas à la 

boulangerie et des boissons chez Albert (JB). 

Ménage et rangement  Dimanche soir, Tous.  

 

 

Annexe 2 : marché de la création : plan de distribution des affiches (à compléter éventuellement) 

Qui Combien Où 
Florence  10 Issoire 

Odile 20 St-Sat, Chadrat, Saint-amant, Les Martres de Veyre, Tallende, 
Lempdes 

  Patrice L 30 Champeix, Olloix,  Romagnat, Blanzat, Cournon, Besse, Orcines, 
Mirefleurs 

M Paule et J Baptiste 10 Inra, Aire Covoiturage, Marmilhat, Besse 
Maité 30 La Roche Blanche, Veyre Monton, Le Crest, Orcet, Riom 

Patrice D 10 Médiathèques, Chamalières 
Pascale C 15  Aubière, Beaumont, Plauzat, La Sauvetat, Monpeyroux 

Didier 10 Clermont-Jaude, Aydat 
   

Lydie 20 Vic le Comte, Orcet, Saint Sandoux, Le Crest, Chanonat, Billom, 
Aubière 

Maria 20 Clermont-Cézeaux, rectorat 
 15  

Fabienne 10 Ceyrat, Theix 
Virginie 5 Le Cendre 

 


