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p. 1/5 Amicale Commune EPIDE 

Aspect légal 
   

➢ Autorisation administratives    

  Mr le maire les transmet à l’EPIDE 

Mr le maire informe les Pompiers et 

la Gendarmerie 

 

➢ Assurances    

 Responsabilité civile  Bâtiments 

Guidage et commodités 
   

➢ Stationnement    

  Tout le monde près du lac, y compris 

VIP et Handicapés 

Envisager un parking intra-muros 

pour les organisateurs 

➢ Signalisation - fléchage - 

ganivelles 
   

  Extérieur et stands à l’entrée Intérieur 

➢ Plan d’implantation    

 affichage en plusieurs endroits : à sortir en 

Grand format 

 Fournir un plan de masse 

➢ Accès    

 Uniquement pour des piétons 

 Ouvrir les deux entrées (actuelle et ancienne) jusqu’à midi (une seule ensuite) 

 Positionner les stands de distribution des badges à l’intersection de ces 2 voies à matérialiser 

 Visiteurs non-inscrits :   - soit les interdire donc surveillance toute la journée 

  - soit leur imposer de donner leur noms (badge) + (?) participation de 15€  

à discuter 

 Inscrire sur le site web de l’Amicale : 

l’accès est conditionné par l’inscription 

pour des raisons de sécurité. 
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➢ Badges    

 Envisager carnet à triple souche (pb 

d’impression ?) 

Support fourni par l’Amicale (support par 

La Poste ?) comprenant 

▪ une partie Présentation : nom,  

 prénom, cours 

▪ une partie Ticket Repas 

▪ une partie Ticket Sandwich 

Prévoir par l’Amicale badge nominatif 

pour le « personnel » : organisateurs, 

jeunes Epide, associations et Comités des 

fêtes 

  

 Listing des participants : listes nominatives 

par groupe de lettres afin de distribuer 

badges 

donner listes (VIP et autres) donner listes (VIP et autres) 

➢ Points de ralliement    

 Années à matérialiser par panneaux sur la pelouse, 7 bottes de pailles 

cubiques, une par dizaine (année de 

cours) 

 

➢ Toilettes    

 Roulottes Autres que les Roulottes : près du 

plan d’eau et parking  fléchage 

Handicapés : bâtiment Vigneron avec 

fléchage 

➢ Poste de secours    

 Croix Blanche soit sous tente (?)  soit dans une salle 

Difficulté la mettre à proximité des 

chapiteaux 

 
   

Activités    

➢ Forum des métiers    

   Y adjoindre des artisans locaux 
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➢ Restauration    

 Prévue sur commande (lors de 

l’inscription) 

Ajouter les VIP invités  

 (50 au maximum au total) 

Idée (?) : faire sérigraphier des 

 « verres » en plastique (La Poste ou 

 Banque ?? ) et les consigner, à 

 fournir avec plateau-repas et à 

 disposition aux buvettes 

Vin et eau potable du midi  

Décoration des tables : nappes en papier  

et petites fleurs 

  

➢ Animations    

 Groupe « Les Skassos »  

 en fin d’après midi 

Groupe folklorique, éventuellement  

 Assume le coût de la SACEM   

 Les quatre conférences de l’après midi  Confirmer leur implantation 

 Manèges et animations atelier cirque 

à finaliser selon le nombre d’enfants 

inscrits 

  

  Buvette : auprès d’associations 

locales : boissons et sandwiches 

 

 « Spectacle lasers » projetés sur la façade 

ou « torches sources » pour embrasement 

symbolique de la façade 

  

 Garderie du « coin des petits » par une 

professionnelle de la commune.  

Prévoir tente ?  

 Fresque des 40 000 visages : installation 

l’avant-veille et veille 

 Stockage après démontage des huit 

rouleaux dans la chapelle ? 

 Reportages  

▪ Photo,  

▪ Vidéo   

▪ Fascicule format ½ A4 sur l’Histoire de 

l’ILC (5€) 
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 Amicale Commune EPIDE 

Aspects techniques    

➢ Tables et chaises    

  Tables et bancs et/ou chaises :  

comités des fêtes ?? 

 200 ou 300 chaises : à confirmer 

 Problème : transport et nombre suffisant 

➢ Electricité    

 Si nécessaire compteur ; prise en charge de 

son installation seulement  

 (Forfait : 227 €) 

 OU  prend en charge l’alimentation à 

partir du collège et le coût de la 

consommation 

   se charge des câbles nécessaires 

   pour groupe électrogène  

interroge PILAR OU Juret, Segré 

➢ Eau    

 Voir avec PILAR si les roulottes se 

contentent d’une tonne à eau 

Fourniture des tonnes à eau Alimentation à envisager par bouche 

d’incendie ou en direct. 

➢ Chapiteaux    

 Finalisation le 4 mars sur le terrain avec la 

société PILAR 

 Prévoir repas pour équipe de montage 

et démontage (6 personnes) 

 Camion podium   

➢ Main d’œuvre    

  Scouts pour le samedi ?  

Personnel municipal ? 

Jeunes de l’EPIDE et les cadres 

disponibles jusqu’au dimanche soir 

(environ 50 personnes) 

➢ Eclairage    

 - sous chapiteaux OK avec PILAR.  

- en extérieur 2 ballons lumineux 

 supervise l’ensemble et couvre les 

secteurs utiles (perron, cloîtres) et 

sensibles (sortie) 

 Reste à éclairer le camion podium (?) 

➢ Déchets    

   fournir les containers,  

prévoir un stockage des plateaux 

 repris par le traiteur 
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➢ Sonorisation    

 Voir pour la chapelle et les cloîtres (ou 

désolidariser les cloîtres ?) 

 Faut-il sonoriser les salles de 

conférences ? 

 pouvoir « sonner le rappel » dans la cour 

intérieure et sous les chapiteaux 

  

➢ Communication    

  Bulletins municipaux  

 Plan média pris en concertation avec 

EPIDE 

 Plan média pris en concertation avec 

Amicale 

   Panneau expliquant la fermeture de la 

chapelle et documents pour sous-

cription pour la restauration. 

 ▪ distribution de la plaquette dans les 

environs (mairies, paroisses, centres 

sociaux etc…) 

▪ contacter + FR3 Pays de Loire 

  

➢ Nettoyage et enlèvement    

  Enlèvement du matériel par ceux qui 

l’ont fourni : Sa soir, Di ou Lundi ? 

Le dimanche par jeunes. 

Aide aussi pour démontage de la 

Grande Fresque 

 

Informations 
La Chapelle 

Interdite d’accès le 15 mai. Mais ouverte, éclairée à l’intérieur, sonorisée. Va faire l’objet d’une souscription pour restauration avec les façades 

de la part de la Fondation du  Patrimoine. 

Ajouter un panneau expliquant le pourquoi de cette fermeture et la dynamique qui va se mettre en place pour sa restauration. 

 

Prochaine réunion  

Le jeudi 4 mars à 10 heures en mairie, puis sur la prairie 


