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Réunion du 5 mars 2019 
 

Les présents ( 9 /17) : 
Anouchka, Cathy P, Elie, Isabelle, Jean-Michel, Louise, Maurice, Monique, Sylvie. 

Les excusés ( 8 /17) :  
Agnès, Catherine M, Caroline, Dominique, Dalida, Hervé, Marie-Thérèse, Michel. 

 

************** 

 Ordre du jour : 

1. Retour sur la rencontre du 3 mars 2019 

2. Préparation de la rencontre du 7 avril 2019 

3. Suivi des autres actions en cours  

 Rapporteur du jour : Louise avec le support préparé par Dominique ☺ 
 

************** 

Retour sur R&P du 3 mars 2019  

Bonne fréquentation sous le soleil. A noter la présence de nouveaux visiteurs qui ont 
apprécié et indiqué qu’ils reviendront. En l’absence de Dalida et Sylvie, le reportage 
photos a été assuré par Elie, Dominique et Isabelle. 

Les exposants : tous ceux qui étaient prévus étaient présents  

 Les volailles de Jean-Louis FERES ont eu du succès : plusieurs visiteurs ont indiqué 
qu’ils apprécieraient des volailles rôties. 

Élie le contacte pour que lui-même ou son fils revienne à Crandelles. 

 Les douceurs d’Annick VAULEON aussi. Madame Vauléon a remis sa fiche d’inscription 
et indiqué sa disponibilité pour tous les mois jusqu’à la fin de l’année 

 Mme Linard a vendu son dernier pot de miel de la saison et ne reviendra pas le mois 
prochain mais dès que la nouvelle récolte sera faite elle reviendra avec grand plaisir 
privilégiant volontiers Crandelles à d’autres lieux de vente. 

La récolte se faisant en août, Isabelle s’occupe de trouver un(e) apiculteur 

 Les jouets de Fanny a peu vendu et Stéphane a bien fait savoir que la matinée leur 
coutait cher du fait du grand succès remporté par l’initiation au chantournage et 
l’atelier de fabrication des puzzles (fourniture du contreplaqué notamment). Dans sa 
publication sur le site des 5C Dominique a indiqué leurs lieux de vente pour compenser 
un peu. 

Ce serait bien s’ils pouvaient revenir avant Nöel, juste avec un stand de vente. 

Les animations :  

 A l’intérieur, Fanny a su mettre à profit ses compétences d’éducatrice pour captiver les 
nombreux enfants mais aussi leurs parents avec ses conseils de ponçage et de peinture pour 
la fabrication des jouets en bois. Un grand merci à elle pour cette animation qui a 
vraiment eu beaucoup de succès. 

 En revanche le coin des jardiniers a été très calme mais Monique a tout de même pu 
dispenser quelques conseils et récolter quelques graines 



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 2 

 Maurice a, comme d’habitude, captivé son auditoire avec ses explications sur les fossiles 
dont il avait apporté de superbes exemplaires. 

 Dominic Dernis, était enchanté de partager son expérience du chemin de Compostelle avec 
d’autres marcheurs. Il a aussi raconté comment était né son dernier roman. Il a vendu une 
dizaine de livres. Il monte sa maison d’édition. 

 A noter : la visite d’Emile Schmultz : Dominique lui a dit qu’il pourrait revenir quand il veut 
pour partager sa connaissance des oiseaux. 

 Des visiteurs ont interpellé Maurice car ils recherchent une animation pour un marché de 
terroir à Reilhac. 

L’Auberge espagnole :  

 Exceptionnellement ce mois-ci, Cathy ne proposait pas de repas : L’auberge espagnole 
proposée a réuni 16 participants qui ont pu partager quelques produits achetés le matin et 
complétés par une bonne salade verte, et du poulet rôti froid préparés par Isabelle. 

 

R&P du 7 avril :  

Organisation-logistique :  

 Les stands seront installés dans l’allée : ça y est c’est le printemps ! 

 Les membres du collectif présents : Isabelle, M & M, J. Michel, Elie, Louise et Félice, 

Anouchka et Sylvie arriveront en pleine forme vers 10h ☺ ………………………………………. Remplir 

le tableau dans le classeur svp 

Restauration :  

 La grande salle sera fermée car banquet. 

 Les repas sur réservation seront servis dans la salle du bar. 

 

Les animations :  

 Découverte des plantes comestibles et autres plantes aromatiques avec l’Association 
l’Epilobe : 

 Mme BARBET responsable de l'association l'Epilobe, a confirmé à Monique qu’elle 
prendra contact avec Monique ou Dominique pour une visite autour du lac afin de 
vérifier si une balade découverte des plantes pourra être organisée. 

 L’asso a besoin de 7 panneaux grillage pour affichage ; ceux de M & M ne 
conviennent pas. Où en trouver d’autres ? 

 En cas de pluie, l’affichage extérieur ne pourra se faire et une installation à la 
salle polyvalente semble inopportune au plus grand nombre d’entre nous. Monique 
va faire part au Dr Barbet de notre impossibilité d’afficher en cas de mauvais 
temps. 

 Quoi qu’il en soit, une animation portant sur la préparation de tisanes est bien 
confirmée : elle aura besoin de tasses (Cathy a le stock nécessaire) 

 En revanche, Amélie Grange a fait savoir qu’elle ne pourra pas être présente et 
c’est fort dommage. 

 Le planning de Mme Barbet étant chargé, il serait peut être judicieux de réserver 
sa présence pour l’année prochaine (Amélie Grange également) 
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 Louise et Félice proposeront de réaliser des herbiers à cette occasion : Anouchka, Sylvie, 

Louise et Félice s’occupent de trouver le matériel. On réfléchit a une installation dehors même s’il 
pleut. 

  

 Le coin des jardiniers : non pour M & M mais Elie nous dit que le boulanger ramènera des 
plants. 

 Auteur : Eckhardt Momber – Qui s’en occupe ? Dominique ☺ c’est celui qui dit qui est ☺☺☺ 

 

Les exposants : 

Producteurs Présents 
 
Daix jean michel ok 
MACHEIX Fromages. Ok. Ok 
PRAX. Bourriols crêpes gaufres ok 
Baduel .viandes. Bocaux saucisses . Ok. 
Valot bière. à contacter 
Grenier chocolatier pâtisserie à contacter 
Vauleon gâteaux ok 
Patrois pain. / plants ok 
COMBELLE chèvre. Ok 
Cambon. Fromage. ok 
Magnier Viandes bocaux. ? ok 
Les yeux en l’air ok 
Feres jl. Volailles à contacter à nouveau 
Martine sirop confitures ok 
Gaec de l’espoir ok 
Subtil solene ok 
 
Animations 
Mme Barbet 
Auteur 
Eckhartdt. Momber 
Animation enfants 
Un herbier avec les enfants 
Pas de coin jardinier  

 

Autres actions en cours : 

La charte du Collectif :  

 Où en est-on ??? sticker à ajouter en cours 

Communication:  

 Journée portes ouvertes du lycée agricole samedi 9 mars : 
(Voir proposition de Dalida dans son mail du 11/02)  

- Dominique et Anouchka ont fait des propositions. Anouchka en refait demain et 
on validera par mail très rapidement. 
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- Dalida assurera la distribution aux exposants sur place ce jour-là. 

 Les nouveaux supports de communication de St Géraud retravaillés par Anouchka :  

- Les fichiers produits par le Lycée St Géraud sont arrivés dans la boite mail du 
collectif le 22/02/19 

- Nous discutons sur les affiches qu’Anouchka a refaites. Anouchka va encore 
apporter des modifications suite à nos propositions et on validera par mail très 
rapidement. 

- Les mises à jour du site des documents administratifs, des affiches et autres 
médias de communication devront suivre dans la foulée. 

- Nous n’avons pas tous compris la même chose concernant les supports offerts par 
St Géraud : support matériel (affiche véléda imprimée) ou plutôt support 
informatique ??? 

Le calendrier à venir des animations :  

 Dimanche 5 mai : 

o Lors de son AG, l’APPEC a indiqué son accord pour organiser à nouveau une 
initiation à la pêche. Elie nous dit que l’association de pêche fera une animation 
comme l’année dernière plutôt en mai. 

o Démonstration de fabrication de mouches ? Anouchka non. Qui d’autre ? 

o Atelier théâtre autour des émotions avec Jacques Bienvenu 

o Auteur = Christiane Zicaro : invitation au voyage 

o Animation musicale avec Dominique Lacote à confirmer (s’il fait beau c’est ok) 

o Le coin des jardiniers : M & M plants de tomates 

 Dimanche 2 juin : 

o Geneviève Calvet a demandé si le don du sang pouvait tenir un stand 
d’information ce jour-là en prévision de la collecte de Juin et les membres 
présents ce jour ont donné leur accord à l’unanimité. 

o Catherine Mangin le 22/02 : « mes collègues et moi proposons une petite 
représentation de la chorale de l’école sur la rencontre de juin, tu me diras ce 
que le collectif en pense » Le collectif est ravi : oui à l’unanimité 05/03. 

o Auteur programmé : Michel Danguiral. Il parait qu’il joue aussi de l’accordéon : à 
voir s’il pourrait en plus assurer l’animation musicale. 

o Autre idée : Art floral (composition de bouquets avec les fleurs de saison) 

 Dimanche 7 juillet : 

o Auteur programmé : Jean-Louis Mauré 

o Pour les autres animations voir contacts ? 

 Dimanche 4 Aout : 

o Auteur programmé : Alain Forestier 

o  ??? 

 Dimanche 1er septembre : 

o Auteur programmé : Rémi Ros + animation bénévole jeu enquête découverte des 
curiosités de la commune et des environs (voir sa rencontre avec Dominique le 11 

février). 

o  ??? 

 Autres animations à programmer : 

o Une nouvelle proposition d’auteur est arrivée dans la boite mail du collectif hier 
lundi 4 mars :  
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Bonjour 

Je suis Pascal Hennequin auteur du roman "comme un parfum de vérité" 

Jean Louis Mauré m'a rappelé pour les inscriptions au marché de Crandelles. J'ai 
effectivement un peu tardé. S'il y a des places encore disponibles, je serai heureux de 
pouvoir présenter mon livre. Je suis libre pour les mois de mai, juin, juillet et 
août. 

Cordialement 

Pascal Hennequin                                               Idem pour Madeleine DUVAL 

=> Que lui répondre au vu du planning ci-dessus ? 

Si désistement est ce qu’il est ok pour venir ? Si non, on peut lui proposer le 
mois d’octobre. 

o Emilie Lherm (ex SMOCE) a fait savoir qu’elle serait d’accord pour assurer des 
animations en son nom mais pas pendant la période de chasse 

o Une information sur le tri et le recyclage serait aussi la bienvenue et en 
cohérence avec nos valeurs (réclamée lors de la réunion grand débat du 15/02 à 
Crandelles) avec Emilie Lherm en juillet ? 

o Odette Charme à recontacter 

o Dalida et Sylvie : souhaitez-vous réaliser une animation cirque en juillet ? 

o Voir aussi les possibilités de démonstration de poterie Caroline et/ou Isabelle 

et/ou vannerie (Louise va essayer de contacter Thomas Louineau) 

o Bombe à graines à semer (Sylvie) 

o Boule à graines pour les oiseaux (Sylvie) 

o Voir aussi possibilités d’organiser à nouveau un atelier sur les produits laitiers 
pour les enfants (Caroline) … 

L’implantation d’une boite à lire : Voir le message de Catherine Mangin transmis à 
tous par Dominique le 23/02 dernier : « pour la boîte à lire j’avais pris des infos à la 
Plantelière car, à l’occasion d’une visite avec mes élèves, j’avais vu celle installée là-bas ; c’est 
une association qui les fabrique (oxygène si je me souviens bien) je les avais contactés il faut 
compter environ 250/300 euros, il faudrait voir avec la mairie si elle veut financer » 

Anouchka aimerait transformer son frigo en boîte à livre : beaucoup moins onéreux il est 
vrai, mais qu’en est-il du gaz frigorifique ? vous le saurez, peut-être, lors de la 
prochaine réunion 

 

Mardi 26 mars 2019 

à 20h17 

Où ? 
 


