
Marché Nocturne- Champ de foire
16 mai 2012

Présents  : 
Marinette Gallard
Michel Etevenard
Christian Gabrielsen
Joseph Mercier
Rémi Loubersac
Anne-Claire Mabillot
Isabelle Vincent
Gwladys Haller

Le marché nocturne du Champ de Foire se déroulera le vendredi 3 août, de 19h à 23h sur la 
place du Champ de Foire.

1.Espace     :   

Zone commerçants : sur la place goudronnée + le parking 
Zone scénique : sur l'espace enherbé (scène + plancher de 100m²)
Zone repas : espace goudronné ou espace enherbé 
Buvette : place goudronnée

Rue du Champ de Foire sera fermée sauf aux riverain afin de permettre aux bénévoles et aux 
commerçants de garer leurs véhicules.
Rue du Château d'eau jusqu'à la rue F Buisson sera fermée sauf aux riverains

Fermeture du parking à partir de 13h. 
• Des barrières vauban avec panneaux signaleront l'interdiction de stationner. 
• Prévenir le chauffeur du bus « les mouettes » de cette interdiction par la police municipale.

Ci-joint : plans avec deux propositions,
• solution 1  : nombre important de commerçants
• solution 2 : nombre de commerçants plus restreint
• solution 3 : panachage des 2 solutions au-dessus (tables sur la partie enherbée et sur le 

goudron)

2.Besoins techniques

La disponibilité du matériel décrit ci-dessous doit être confirmée par Anne-Claire Mabillot.
Espace repas : 100 chaises et 15 tables + 10 tables de St Antoine en réserve dans le fourgon BG, en 
cas de besoin).
Buvette : 

• Tivoli+ 3 tables 
• espace café : 4 tables rondes 
• Électricité pour éclairage, percolateur (apporté par M Chaussat), tireuse à bière(aportée par 

M Gaillard) , gaufrier et crêpière (apportés par Danièle Bouleau) 



• Camion frigoriphique
• demande de licence pour la buvette :  prise de contact avec Anne-Claire Mabillot et 

l'association les amis de St Antoine lors de la réunion. Demande effectuée par l'association 
les Amis de St Antoine. 

Porte-sacs 
Ce matériel sera rangé et remporté par les Services techniques après la manifestation c'est-à-dire à 
partir de 23h. 

3,Commerçants / exposants

Installation des exposants à partir de 17h  

Commerçants alimentaires : repartis en U sur la zone du marché traditionnelle
• Présence confirmée oralement :

◦ 2 primeurs : Robien et Gauthier
◦ Pain et gateaux : Mme Raffin, 1 rue Robert Daugas
◦ Huître : Bodin
◦ 2 vins et spiritueux : Colins et Blanchard
◦ Pizza : Poulain (marinette Gaillard s'en occupe)
◦ Viandes (cuites sur place par le commerçant)  + frites : Cheminade
◦ Yaourts : Côté ferme
◦ Fromage de chèvre : Raffier
◦ Escargots : Charente Escargots 17240 Lorignac 

Commerçants non alimentaires : sur la zone parking selon les deux solutions proposées ( cf 
plans) 

• Présence confirmée oralement :
◦ Bijoux : Lireva

• A confirmer 
◦ Bijoux : Joubert (G Haller s'en charge)
◦ recherche d'autres commerçants : 

▪ Mme Gallard va appeler le comité des fêtes de St Jacques pour avoir les coordonnées 
d'amateurs

▪ Envoi de tout autre contact à Gwladys Haller afin d'envoyer les lettres ou emails 
(envoi à 11 artisans dont les coordonnées ont été transmises par le comité. Selon 
réponse, on pourra solliciter d'autres exposants ont été transmis en repoussant la date 
de réponse)

▪ Annonce dans la presse 

Tarifs : 
Les commerçants présents sur le marché le vendredi ainsi que le marchand de pizzas qui ont déjà 
payé leur droit de places à la mairie ne payeront pas d'emplacements pour le marché nocturne.
Le règlement est à l'ordre du comité d'organisation du Champ de Foire.
La boulangère du quartier sera aussi exonérée de droit.
Tarifs : forfait de 5€ pour 4 mètre linéaire.



4.Courrier / règlement 
• Règlement : ci-joint
• Fiche d'inscription : acceptation automatique des commerçants jusqu'à occupation complète 

de l'espace
• Courrier : avec entête de la Mairie et signé par l'élue du quartier Sylvie Mamet 

Les réponses sont à envoyer au Comité d'Animation du Champ de Foire avant le 30 juin. 


