
réunion du 20 janvier 2016. 
 

Présents: M  Asselin Patrick, Mr Dacy Jean Charles, Mme Caenes Brigitte,  Mme Peyrodie 
Valérie, Mr Lagache  Daniel, Mr Deblonde Yves , Mr Ruiz Philippe, Mr Ambrosino Di 
Miccio Antoine,Mr Missana Yves, Mr et Mme Devienne, M. et Mme Lainé. 

 

Excusés: Mr Camus Michel, Mme Clerbout Juliette                 

  

Absents:  Mr Leblanc Gérard,  Mme Berteloot Nancy, Mme Lengagne Virginie, Mme Briche 
Amandine 

                   Mme Pierru Patricia, Mme Delaire Yolande, Mme Pierru Henri, Mr  Rebergue 
Pierre, 

  

M. Ruiz nous signale au début de la réunion que dans sa rue (Bachelet) et pratiquement à hauteur de 
son entrée de maison, une quantité importante de grands clous ont été jetés sur la route. Il demande 
d'être vigilant à cet égard. 
  
Préparation de la brocante 
 
Nous avons bien avancé sur la préparation de la brocante du 22 mai. 
 
* Associations 
  
Après avoir reçu le désistement de l'association "jujutsu traditionnel", il nous restait l'association 
Mosaïque et le Centre social Jean Ferrat. 
 
Madame Valérie Peyrodie nous a présenté les deux associations et ensuite nous avons effectué un 
vote pour faire un choix. 
Résultat du vote: - 8 pour J. Ferrat. 
                            - 4 pour Mosaïque. 
 
M.Dacy prendra contact avec le directeur du centre social  M. Sylvain Clabaux pour l'organisation et 
l'administration des divers documents. 
Il lui demandera  également comment il compte utiliser l'argent qui sera versé. 
 
M.Dacy prendra contact avec l'association mosaïque pour les remercier et leur dire que nous avons 
retenu le centre social J. Ferra. 
  
* Stationnement 
 
Concernant le parking public "Bricoman etc.." il semble que du fait qu'il n'y a aucune contre indication 
d'usage, nous pouvons  l'utiliser pour inviter les brocanteurs à y stationner, car le stationnement sera 
impossible sur place  (M. Ruiz va demander à son épouse confirmation). Ce constat risque d'être un 
frein pour les exposants. 
  
* Appellation de l'évènement 



 
Nous devons utiliser le nom de "vide grenier", et non pas "brocante". 
 
* Permanence des inscriptions et organisation 
  
Concernant la permanence pour la réservation des m/l., Monsieur Dacy demandera à Monsieur 
Clabaux qu'un local  et un n° de téléphone soient mis à notre disposition dans le centre J. Ferrat. 
  
Le tableau pour les différentes tâches commence à se remplir. (vous le trouverez ci-joint) 
  
La maquette du plan des rues de la brocante a été présentée et a donné lieu à un débat pour 
augmenter le périmètre.  (vous le trouverez ci-joint) 
 
Un vote est demandé afin de savoir si on maintient le projet tel quel : 
Pour:     9 V 
Contre : 4 V 
 
* Utilisation de l'argent récupéré par l'Ecole Camus lors de la brocante 
 
M.Caron informe Monsieur Dacy de l'usage de la cagnotte provenant de la brocante de septembre 
dans l'école :  
 
- 300€ : achat pour la prévention buccodentaire des classes petite enfance à CM1 de  kits trousses 
comprenant dentifrice, brosse à dents etc...  
-   90€ : pour une maxi mâchoire servant de démonstration. 
 
 
  
Demande à la mairie 
Il est demandé s'il y a déjà eu constat des dégradations des routes dans le quartier des chanteurs ? 
 

Prochaine réunion le lundi 22 février 18h30 
salle Raoul 
 
A l'ordre du jour: 

1. Information sur la préparation de la brocante. 
2. Fête des voisins qui a lieu cette année le vendredi 27 mai 
3. Divers 

 


