Compte-rendu
Réunion préparatoire Marché bio production locale, le vendredi 5 février 2016 à 14h,
Mairie
Participants : Claire Jougan (Plantes aromatiques), Alice Buisson (œufs légumes), Pascal
Grimaud (vin biscuits), Veronica Mantel (Condiments bios), Jacky Coignard, François
Rongeron (légumes), Olivier Yrles (garde champêtre)
Excusés : Pourrat Stéphane (pain), Emilie Mendes (spiruline), Mathieu Bargain (jus de fruits)
Elus : André Oddon, Vincent Beillard, Fernand Karagiannis
Tour de table : les présents confirment vouloir être présents au marché de 2016. Ont donné
aussi leur accord, Esteves Antonio (miel), Pourrat Stéphane (pain), Emilie Mendes
(spiruline)... Le vendeur de bonbons et Claire Lefranc (pâtes) ne semblent plus intéressés.
Ce qu'il faut relever du marché de 2015 :
Beaucoup consommateurs locaux satisfaits, peu de touristes.
L’installation avec les voitures : problématique.
Ambiance très chouette : avec attraction musicale de la Kitchenette (Restaurant snack) et
celui du Bar à jus.
A soulever : souci vis à vis du snack : tables vers les stands,
Mise en place 2016 , discussions :
Toujours le mercredi soir. Pour l'horaire :
17h00, ça commence trop tôt : les gens arrive vers 17h30-19h00. 18h00 ou 18h30 serait
mieux. en plus il fait chaud.
Pour les légumes ça commence à partir à partir de 17h00, donc pourquoi pas 17h30.
Comment agrandir l'espace si on souhaite une offre plus diversifiée : le long de l’église
semble être la première solution, en amont ça parait délicat. La place de la république : encore
une journée sans stationnement semble à écarter encore pour cette année.
Faut'il communiquer sur un marché bio ou complété d’exposants artisanat local.
La communication doit se faire dès maintenant. Pour communiquer sur l'artisanat, il faut des
personnes intéressées qui prendront cette partie en charge.
Faire une îlot ? l’ensemble fait 5 mètres : ça parait grand.
Electricité : ? sur candélabre.
Musique et enfants : animations autour de la rivière ? une attraction pour les enfants ? jeux en
bois.
Prise de décision :








Mise en place à 17h00, ouverture du marché à 17h30.
fermeture 19h30 - remballe jusqu’a 20H00.
Limiter les stands à 3m
Dates du mercredi 29 juin au mercredi 31 août.
Agrandissement au Nord de l’église.
Rester sur la thématique bio et locale.
On se donne un mois pour voir des artisans locaux seraient intéressées.








Chacun(e) essaie de contacter oralement des personnes afin d'élargir l'offre, veiller à
ne pas avoir trop concurrence sur une offre (maraîchage en particulier, 2 semble
suffisant)
Rencontrer la Kitchenette pour l’agencement des tables et le concert un atout mais une
question de disposition à revoir.
Accès à l’électricité : candélabre à l’angle équipé d’un coffret à redescendre.
Animations enfants souhaitées : contacter Archijeux, Chloé du Bouche à oreille, et
chacun peut.
Les demandes de réservation de stand doivent parvenir en mairie,
economie@mairiedesaillans.fr ; une liste sera établie.

