Compte rendu Marche 2020
1. Le marché de l’Epine avec animation aura lieu du 14 juillet au
9 septembre 2020.
2. Mesures de précaution mises en place place pour éviter la
propagation du virus :
a. Espacement des stands de 4m et occupation large du
terrain
b. Mise en place d’un sens de circulation avec installation
d’un panneau rappel des gestes barrières à l’entrée
(+gestion des déchets et mise en place des tables) et
mise à disposition de gel hydro alcoolique
c. Mise à disposition de seau avec virucide pour nettoyer
et désinfecter tables et chaises
d. Un référent gestes barrière sera responsable de la
médiation autour du respect des gestes barrière
e. Proposition qu’un exposant puisse vendre des masques
en tissus
3. Installations des tables :
a. 15 tables et une 100 de chaises mises à disposition par
la mairie (possibilité de descendre les tables par
Franck ?)
b. Les tables sont rangées sur le chariot et stockées chez
Pierre
c. Guillaume se propose d’emmener les tables sous
l’appentis comme il part en dernier
d. Un référent table est nommé à chaque marché,
charge à lui (avec d’autres) d’installer et de ranger les
tables et les chaises (se référer au tableau en annexe)

e. Des seaux seront mis à disposition du public avec du
virucide pour nettoyer et désinfecter table et chaises
4. Communications :
a. Boris se charge de la modification des supports de
communication
b. 2500 flyers, 10 affiches A2 (bord des routes) et 60
affiches A4 vont être commandées, à voir pour le
financement d’une banderole par la commune
c. Guillaume se propose de créer une page marché sur
Tripadvisor et de construire un support de
communication en palette
d. A chaque marché un événement Facebook sera créer
dans le groupe facebook les habitants du Buech (Anne
Flavie ?)
e. 8 tournées ont été crées pour diffuser les affiches
f. Les flyers seront également diffusés par envoi postal
auprès des offices du tourisme et des hébergeurs
(camping, chambres d’hôtes et gites)
g. Communication auprès du Dauphiné libéré été, des
offices du tourisme, du petit oiseau, du super u
(annonce vocale dans le magasin), etc.
5. Programmation musicale :
a. 21/07 Patricia à confirmer
b. 28/07 Noyaux d’olive
c. 4/08 à définir
d. 11/08 à définir
e. 18/08 Rose café
f. 25/08 Spécial Kids
g. 1/09 Brut de décoffrage
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h. 9/09 Soirée Salsa
6. Gestion des déchets :
a. Pierre propose la mise à disposition des poubelles « pour
le sel » avec sac poubelle
b. Mise en place de poubelle de tri (verre, carton, tout
venant et « reste alimentaire »)
c. La gestion de l’évacuation des déchets reste à définir
7. Budget marché :
a. Communication (devis Print o clock 90€)
b. Sacem
c. Amorcer le chapeau (50€/mairie et 50€/foyer rural)
pour les musiciens
d. Achats divers (gel hydro alcoolique, éponge, sac
poubelle, virucide)
e. Affranchissement envoi flyers
8. Recherche bénévoles pour le marché :

Répartition flyer

André

Mettre sous
Marie et Marie Elise
enveloppe flyers
(OT+hébergeurs)
Diffusion affiche
Tournée 1(Val
d’oule, la motte
chalencon,
remuzat,
verclause)
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Mahia et Daniel

Diffusion affiche Pierre Chauvet
Tournée 2
(Moydans,
Rosans, Saint
André de
Rosans, Sorbiers,
Chapaiss,
Montjay,
Vaucluse)
Diffusion affiche
Tournée 3
(Montclus,
Serres –
commerce,
panneaux
d’affichage,
salle des fêtes,
super u,
germanette)

Guillaume

Diffusion affiche
Tournée 4
(Aspremont,
Aspres sur
buech)

Pierre Chauvet

Diffusion affiche
Tournée 5 (la
batie
montsaleon ,
savournon, le

Martin
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bersac, drive
fermier)
Diffusion affiche
Tournée 6
(Veynescommerces,
bibliothèque,
gare, surper u,
etc.)

Delphine Mourenas

Diffusion affiche
Tournée 7
(Eyghians,
Orpierre)

Martin

Diffusion affiche
Tournée 8
(Laragne,
gorges de la
méouge)

Calixte, Patrick

Installation table Jean Marie, Didier et
14/7
Calixte
Installation table Jean Marie, Didier et
21/7
Guillaume
Installation table Jean Marie, Didier, Pierre
28/7
et Patrick
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Installation table Jean Marie, Didier et
4/8
Pierre
Installation table Séverine, Didier, Béa et
11/8
Paulo
Installation table Didier, Jean Marie et
18/8
Pierre
Installation table Didier, Jean Marie et
25/8
Guillaume
Installation table Didier, Jean Marie et
1/9
Pierre
Installation table Didier, Béa et Paulo
9/9
Référent gestes
barrière

Calixte

Distri flyer
marché de
serres

Séverine

Distri flyer
marché de
laragne
Faire tourner le
chapeau
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