
 
 
 
 
 
 

CR Réunion du Bureau du Mercredi 10 Mars - Salle Paul Iffly à 

18h30 
  
  
Présents: 
Mmes DA SILVA Nathalie, MESPLES Delphine, MOURZELAS Sylvie, RABANI Nathalie, SAD-

CHEMLOUL Nacéra, LADREYT Geo (Basket) et MESONA Odile (Basket) 
Messieurs  CHARRAS Thierry, EYDANT Ludovic, LASCOUX Michel, MOULIN Gilles,  
Excusés :  
Mme QUESQUE-BERRUEZO Sabrina, MM NOE Christophe et SAD-CHEMLOUL Lahouari 
Absents: 
Messieurs CHAPELET Marc, GARGALLO Sébastien, MESNATA Aziz, ROMESTAING Cédric et 

ABONNENC Cédric. 
  
   
Cette réunion a eu pour but de finaliser l'organisation du Vide Grenier. 
  
Petit rappel :  
Lors de la précédente réunion, nous avions convenu d'organiser le Dimanche 28 Mars à partir de 

8h, un vide grenier sur le parking du nouveau cimetière. 
L'inscription a été fixée à 8 euros par emplacement de 4 ml, et les fonds récoltés pour 

l'inscription seront entièrement reversés à l'Association "L'Appel du Cœur". 
Dans un premier temps, nous avons distribué dans "Les Chênes" des fiches d'inscription donnant 

priorité jusqu'à fin Février à tous les riverains du quartier. 
Début Mars, des affichettes ont été déposés chez les commerçants et lieux publics de Portes-

lès-Valence. 
Le Dauphiné Libéré a fait paraitre un (des) article(s), l'info va être affichée sur le panneau 

lumineux de la place de la mairie, ainsi que sur le site internet de la ville dans la rubrique 

"évènements" 
Il reste à ce jour une vingtaine de places disponibles sur les 68 emplacements. 
  
Présentation du Registre : 
Le cahier de registre élaboré par la Police Municipale a été présenté, celui-ci (très complet) 

contient toutes les informations indispensables à l'organisation du vide grenier, à savoir : 

• le règlement du vide grenier, 
• les articles de loi, 
• les questions/réponses, 
• l'arrêté municipal, 
• la déclaration de vente au déballage, 
• le pouvoir, 
• l'emplacement de la manifestation, 
• le listing d'inscription, 



• les fiches d'inscription des personnes physiques, 
• et la demande d'autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boisson. 

Ensuite, Mmes Mesona et Ladreyt (co-presidentes du Basket) en charge de la buvette ont 

exprimé le besoin en matériel. 
La demande a été effectuée en mairie, qui nous livrera dans un container le nécessaire pour 

l'organisation (tables, bancs, barrières, poubelle) ainsi que le coffret électrique. 
  
Diffusion supplémentaire de l'info : 

Nous avons convenu pour annoncer le vide grenier de fabriquer des panneaux "publicitaires", ils 

seront mis en place la semaine précédant la manifestation. 
  
Dernier préparatifs : 
Le Samedi 27 Mars au matin, 3 ou 4 membres se retrouveront pour le traçage des repères des 

emplacements sur les bordures de trottoirs. 
  
Accueil : 
L'heure d'accueil des exposants le Dimanche 28 Mars a été fixée à 6h45-7h00 (prévoir des 

gilets fluo). 
   
La séance se termine à 19h45. 
  
  
  
  
 


