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Réunion du Lundi 16 novembre 2020 
 
Présents (4) :  
Caroline, Dominique, Elie, Isabelle. 
Excusé (2) : Jean-Pierre, Philippe. 

 Ordre du jour : 

1. Point de situation. 
2. Décisions concernant la rencontre de décembre  
3. Calendrier 2021 et communication 

 Rapporteur du jour : Dominique 
 

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

Point de situation :  
Petit retour sur l’année 2020 
La situation sanitaire et les mesures successives de confinement, déconfinement, 
reconfinement, les péripéties du Bar Restaurant du Lac, les divers aléas climatiques ont 
fortement perturbé l’activité des Rencontres en 2020 et force est de constater une baisse 
de fréquentation cette année par rapport à 2018 et 2019 et une participation moins 
assidue de certains exposants. 
Les animations sont toutefois restées le point fort et le moteur de ces rencontres, 
contribuant à l’atteinte des objectifs du collectif. Même si les ateliers créatifs n’ont plus 
pu être organisés à partir du mois d’avril, nous avons pu promouvoir la culture occitane et 
la musique traditionnelle, rencontrer des auteurs et artisans locaux et découvrir ou 
redécouvrir les richesses du site des genévrières. Quant au coin des jardiniers, il a eu 
toujours autant de succès.  
La pérennisation de l’installation sur le parking a donné satisfaction à tout le monde et a 
permis le respect du protocole sanitaire : plus d’espace de circulation, possibilité pour les 
producteurs d’approcher leurs véhicules et de distancier les stands, ouverture vers l’aire 
des loisirs permettant l’organisation des animations de plein air par beau temps.  
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La décision d’annuler la rencontre du 1er Novembre a été prise, dans l’urgence d’une 
situation sanitaire et sécuritaire dégradée, en prenant en considération plusieurs 
éléments : 

 Deux membres du collectif seulement restaient disponibles pour assurer 
l’organisation. 

 Une réduction sensible de la convivialité avec la fermeture du Café-Restaurant 
imposée par les nouvelles règles de confinement, et l’impossibilité d’organiser les 
animations et d’accueillir les 3 artisans qui étaient annoncés : nature et savons, les 
yeux en l’air, bijoux squaw créations 

 Un panel réduit d’exposants en circuit court avec l’impossibilité d’accueillir les 
trois artisans qui étaient annoncés : nature et savons, les yeux en l’air, bijoux 
squaw créations et un choix restreint de produits alimentaires proposés certains 
producteurs ayant déjà indiqué qu’ils ne participeraient pas à cette édition de 
Toussaint, notamment les légumes et le pain … 

Décisions concernant le 6 décembre :  
La situation sanitaire actuelle (qui reste préoccupante malgré l’amorce d’une très légère 
amélioration), et les mesures gouvernementales (qui évoluent au jour le jour), donnent 
très peu de visibilité sur les semaines à venir. 
Pour le 6 décembre (encore éloigné des vacances scolaires), le confinement sera encore 
certainement de rigueur même si, sous la pression de certains commerçants préoccupés 
par les pertes de chiffre d’affaire pour cette période de fin d’année, les règles en seront 
peut-être ( ?) assouplies. Il y a toutefois, peu de chances pour que le Café-Restaurant ait 
le droit de rouvrir. Et rien ne nous permet, en l’état, de savoir si les stands d’artisanat 
seront permis, ce qui risque d’exclure nos fidèles « nature et savons », « les yeux en 
l’air », et aussi les suggestions de la dernière réunion concernant les créations de bijoux et 
d’accessoires en tissu. De même, difficile de compter sur des participations d’auteurs. 
Aussi la question du maintien de la rencontre du 6 décembre se pose et les avis sont 
partagés  
Plusieurs d’entre nous (3/6) pensent qu’il serait sage, dans ce contexte, d’annuler les 
rencontres de Décembre et Janvier pour se concentrer sur un redémarrage en fanfare en 
février. 

Arguments en faveur de l’annulation :  

 Combien d’organisateurs pourront-ils être présents ? 
Plusieurs d’entre nous sont des personnes « à risque » La sagesse c’est aussi notre 
protection. 
Le confinement ayant une grande chance d'être prolongé, les attestations seront 
toujours d'actualité 
=> Pour ce qui est des attestations, le centre social peut fournir ce qu’il faut mais 
combien de volontaires accepteront-ils de courir le risque ? 

 Quid de la fréquentation dans un contexte anxiogène ? 
Comme dit plus haut, nous avons déjà enregistré une baisse de fréquentation en 
2020 qui risque fort de perdurer en décembre compte tenu des restrictions de 
déplacement et de l’absence de produits « festifs » au menu 
=> A voir qui pourrait venir et pour vendre quoi ? 

 Notre ADN = la Convivialité ne sera toujours pas présente au rendez-vous 
La convivialité n’est pas compatible avec les mesures restrictives en vigueur et 
cela fait perdre du sens à nos rencontres.  
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=> La convivialité n’est pas notre seul objectif : il y a aussi le soutien aux 
producteurs locaux, même si celui-ci peut s’exprimer par d’autres moyens … 

Arguments en faveur du maintien :  

 Une longue pause qui risque de créer un désamour 
Comme nous avons déjà décidé d’annuler la rencontre de Janvier en raison de sa 
proximité avec le nouvel an, cela fera une longue interruption jusqu’en février et 
trois mois sans rencontre (Nov-Déc-Janv). 
Nous prenons le risque que certains ne viennent plus, d’autant que certains n’ont 
semble-t-il pas bien compris l’annulation de novembre. 
=> Il faudra communiquer sur les raisons de notre choix 

 L’expérience des autres « marchés » est plutôt encourageante 
Ainsi, la mairie de Velzic a, pour sa part, décidé de maintenir son marché de 
producteurs ce 15 novembre avec 17 exposants proposant un large éventail de 
produits « alimentaires », sans buvette et sans artisanat. (voir la page facebook de la 
mairie de Velzic). Il semble que cela ait payé : « Merci ! Ce matin vous étiez 
nombreux à venir à la rencontre des producteurs présents sur le marché. Le mois 
prochain on passe en mode Noël de 9h à 16h, parlez-en autour de vous ! » 

Décision en attente :  

 Avant de prendre une décision, il parait indispensable de savoir quels sont les 
exposants qui seraient prêts à venir tenir un stand dans les conditions actuelles. 

 Dans l’état actuel, les « marchés en plein air » restent autorisés mais seulement 
pour les produits dits « indispensables » : denrées alimentaires uniquement.  

 Notre panel actuel de producteurs de denrées alimentaires reste relativement 
réduit : plusieurs producteurs du départ nous ont « lâchés » en cours de route et il 
serait souhaitable de trouver de nouveaux intervenants en assouplissant nos règles 
de participation.  

 Fromages : 2 producteurs de Cantal en alternance et 1 producteur de fromage de 
chèvres (qui n’a raté aucun rendez-vous, sauf pendant la période de repos des 
chèvres, et qui joue vraiment le jeu de participant actif : promotion, animation, …) 
– Le Gaec Cambon (Acajou) joue trop souvent les abonnés absents 

 Viande bovine : Nos deux producteurs du départ ne viennent plus. Seule Mme 
Freyssignet vient proposer des saucissons secs lorsqu’elle en a. 

 Volailles : Cette année, la famille Feres ne nous a honorés de sa présence que 4 
fois.  

 Légumes : La participation de l’EARL du Moulin Grand s’annonce aléatoire pour 
l’avenir si Clémentine renonce 

 Pain : La famille Patrois n’a pour l’instant raté aucun rendez-vous avec de très 
bonnes viennoiseries mais un pain de qualité moyenne. 

 Confitures, sirops, miels …. : nous avons pu compter sur la fidélité du Terroir de 
Martine et de la famille Linard. 

 Bière : La brasserie La Vicoise reste fidèle (absent 2 fois seulement) 

 Pour décembre il serait utile de prévoir la possibilité de proposer des produits plus 
« festifs » en vue de la préparation des agapes de fin d’année. 
 Il serait opportun d’élargir notre panel de produits consommables, 

notamment concernant la viande, la charcuterie, les spécialités traiteur à 
emporter, les douceurs pâtissières et confiseries, les légumes et le pain.  

 Ne plus jouer la non concurrence en acceptant plusieurs producteurs pour 
une même gamme de produits en laissant le choix aux acheteurs. 



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 4 

 Solliciter les exposants d’aujourd’hui afin qu’ils invitent des collègues à eux 
et qu’ils s’engagent davantage sur les animations. Leur expliquer qu’ils ont 
tout à y gagner s’ils s’associent à l’organisation. 

Actions : 

Elie propose de prendre contact avec tous nos exposants habituels + des prospects 
(voir liste des participants au marché de Velzic) afin de recueillir leur avis avant 
toute prise de décision. 

La fiche d’inscription utilisée actuellement sera également transmise à Isabelle 
pour ses contacts. 

Selon la décision définitive préparer la communication adéquate 

La communication :  

La communication :  

 AggloMag :  
La Mairie de Crandelles nous sollicite pour donner suite à la demande du 
Service communication de la CABA dans le cadre de la préparation d’Agglo 
mag n°91, pour une diffusion au cours de la seconde quinzaine de décembre : 
« Nous vous proposons de transformer la page « Agenda » en page « Marchés », pour 
valoriser les circuits courts, sur le modèle (même plus synthétique) de celle qui avait 
été réalisée pour le numéro Spécial Eté 2020.  
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Si votre Commune accueille à l’année un marché récurrent, pouvez-vous nous 
confirmer ou amender/compléter les informations qui avaient été publiées cet été ? 
(N’hésitez pas à préciser les mesures spécifiques à la période actuelle). 

Pour cette page « Marchés », nous aurions besoin de votre réponse pour le 20 
novembre dernier délai. » 

Merci d’adresser vos réponses via le mail : com@caba.fr 

Bien sûr, les informations étant évolutives, n’hésitez pas à compléter ou reprendre 
contact avec le service Communication autant que de besoin. Nous restons à votre 
disposition pour toute question et vous remercions par avance de vos réponses. 

Respectueusement, 

Christine LOUIS 

Directrice de la Communication 

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac 

Tel : 04 71 46 86 22 

mob : 06 88 84 39 61 

 Confirmer le rendez-vous mensuel « Rencontres et Partage » en 2021 
(Dominique) 

 Regards sur Crandelles :  
Au même titre que les associations de la commune, le collectif des 5C a été 
sollicité par la Mairie pour rédiger un article à publier dans le bulletin municipal 
de fin d’année (ou début d’année prochaine ?) 
Bonjour, 

Cette année 2020 aura été très éprouvante pour tous et pour les associations en 
particulier. 

Nous avons décidé tout de même d’élaborer notre journal communal : Regards sur 
Crandelles. 

Merci de nous faire parvenir un article pour votre association, avec des photos des 
manifestations s’il y en a eu en 2020 et les manifestations prévues, ou autre thème qui 
vous paraitrait important de diffuser. 

Avec mes remerciements, 

Cordialement 

Mairie de Crandelles 

2, Place de la Liberté 

15250 CRANDELLES 

Tel. 04.71.46.30.84 

Fax 04.71.46.35.59 

 Préparer un projet d’article et faire une sélection de photos (Dominique) 
 
 

A SUIVRE 


