Longeault, le 17 Juin 2015

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 3 JUIN 2015 à 19 h 30
PETITE SALLE DES FETES A LONGEAULT

En présence :
Martine Petit
Lucienne Charlut
Sandrine Boccard
Anne-Marie Chevalier
Michel Munoz
Excusé : Joseph Petit
Présents de l’association paroissiale :
Gilles Bathelier
Serge Sébillotte
Jean-Luc Sébillotte
Présents de l’association Self-Défense :
Jean-Luc Parize
Laurent Bony
Martine ouvre la séance en remerciant les associations paroissiale et self défense
qui ont répondu à notre invitation pour apporter leur aide lors du vide grenier
2015 et regrette l’absence de l’ASCL.

VIDE GRENIER LE 13 SEPTEMBRE 2015
L’association Longeault Environnement a besoin d’aide aux points suivants :
-

Installation stand,
Marquage,
Sécurité,
Placement.

Voir tableau envoyé suite à notre dernière réunion.
Pour le samedi 12 septembre :
Installation du stand plus marquage (bombe peinture biodégradable) de 14 h à
16 h :
Jean-Luc et Serge (Paroisse)
Jean-Luc et Laurent (Self défense)
Michel, Fred, Sebastien et Martine.
Pour le dimanche 13 septembre :
Une réunion de concertation a eu lieu avec notre maire le 27 mai dernier.
Panneau sens interdit rue Gondevin par la RD905 entre 5 h et et 10 h - Barrage
de la place la veille.
Lors du vide-grenier : rue G. Febvret, impasse des marronniers et impasse des
deux rivières interdites à la circulation.
Pour les exposants, flux de circulation dévié par la rue du stade et la rue Poirier
Pécaut.
Arrivée rue Gondevin en amont de la place et de la rue George Febvret, barrage
par barrière.
Filtrage dès 5 h : Jean-Luc Parize , Laurent ( ? ou une autre personne), Sandrine
et Martine.
Evacuation vers la RD905 de ceux qui n’ont pas adressé les documents
nécessaires ou n’ont pas réglé. Une liste des exposants à installer sera établie.
Placement immédiat par Gilles, Serge, Jean-Luc, Fred, Michel et Sébastien :
Place, rue Febvret, sous les marronniers, cour de l’école et cour de la
bibliothèque devant et derrière. Réserver en dernier devant école et bibliothèque,
rubalise à poser afin d’empêcher les véhicules d’empiéter sur la pelouse.
2 personnes en attente (self), 1 personne en attente (paroisse), éventuellement
voir avec le foot pour avoir 4 binômes pour le placement.
Pour aider à ranger et nettoyer le site du vide grenier à 18 h, paroisse (Jean-Luc)
et Laurent (self-défense) qui seront su place ; à voir si d’autres possibilités.
L’organisation générale de la journée sera revue lors de notre prochaine réunion.
JOURNEE SENSIBILISATION DES JEUNES A LA PECHE
Elle aura lieu le 18 juin, comme prévu, au bord du plan d’eau de Pluvault mis
gracieusement à disposition par M. Bredillet et l’association de pêche locale.

Les jeunes élèves de CM1 et CM2 participeront et une réunion aura lieu avec la
Fédération de la pêche à l’école le 12 juin prochain.
Anne-Marie, Sébastien, Jo et Martine encadreront les enfants avec quelques
parents accompagnateurs et les instituteurs.
La Fédération offre les cannes à pêche et l’association les cartes de pêche 2015.
Un article paraîtra dans le Bien Public.
FETES COMMUNALES
21 juin : Foot
13 juillet : Paroisse
(buvette et barbecue)
APICULTURE
La récolte s’est faite en 3 fois car le miel à base de colza se cristallisait et les
abeilles n’avaient pas operculé. Puis, une ruche déposée dans le champ à
Pluvault est devenue agressive et le propriétaire a demandé qu’elle soit évacuée.
Ensuite, Michel a eu des problèmes pour rapatrier une autre ruche installée par
ailleurs.
Martine fait remarquer que ces allers et venues sont très fatigantes pour Michel
en plus du travail induit par le rucher. Il vaudrait mieux laisser toutes les ruches
sur place afin d’alléger le travail qui malgré l’aide d’Anne-Marie est conséquent
pour lui. A noter une récolte de 9 kgs.
Intervention par Michel et Anne-Marie à l’école le 13 mai 2015 en classe de CE1
pour une initiation à l’apiculture. Les enfants ont bien participé et sont repartis
très intéressés par la vie d’une ruche et de ses abeilles. Martine demande un
compte-rendu et quelques photographies.
Elle souhaiterait être associée lors d’une prochaine intervention de ce type qui
mériterait photos et article dans le journal ; l’association doit valoriser toutes ses
actions afin de la faire connaître davantage.
DATES DES PROCHAINES REUNIONS
17 juin à 17 H : site internet avec le bureau
1er juillet à 19 H 30 : Vide grenier réunion plénière
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