
Notes prises à la mairie de Combrée 

Réunion du 4 mars 2010 
 

Pompiers 

Mesure de prudence   dossier à transmettre (EPIDE + Mairie) 

    effectif total < 1500 personnes :  

prévoir maxi 1000 personnes en même temps sur site 

    dans Salle de jeux (aquarium) maxi 50 personnes, même si pas d’accès handicapés 

    Personne responsable doit être présente pour feux d’artifice 

    Prévoir une équipe de sécurité avec brassard (EPIDE) 

 

Société PILAR 
 Apporte extincteur à CO2 (extincteurs à eau fournis par EPIDE) 

 Montage des chapiteaux Jeudi matin (si pas de coup de fil car jeudi férié, sinon mercredi) 

 Démontage des chapiteaux vides le dimanche à partir de 10h 

 Prévoir le positionnement des chapiteaux par des piquets (faire un plan précis) :  

  Savoir qu’il faut 3m autour des chapiteaux pour les tendeurs et piquets 

    + 3m pour le passage pompiers 

 Electricité : prévoir  2 x 16A pour chaque chapiteau 

    1 x 16A pour les toilettes 

 Possibilité d’avoir en plus des « POINTES » tentes de 5m x 5m (pour les petits) 

 

EPIDE 
 A recensé 666 chaises 

 Voir les sociétés et annonceurs référencés par Amicale pour forum des métiers 

 Pas de solution exprimée pour une salle où garder les petits (2ans-6ans) 

 S’occupe de la fourniture d’électricité (soit 1ou2 gpe électrogène soit par compteur forain) 

 S’occupe de la fourniture d’eau si la vanne du gymnase est opérationnelle, sinon tonne à eau 

 

Conférences 

 A priori 

   En salle 2 munie d’un BARCO : EPIDE et Combrée demain (ROMBOUX et Amiral) 

   Histoire (ARIAUX-GENDRY) dans le chapiteau (((Cf. courriel d’ARIAUX))) 

 

20 MARS : AG 
 Utilisation du réfectoire de l’EPIDE qui peut fournir de l’eau chaude (café) 

 Fourniture des assiettes + verre + couvert : à faire confirmer par Mme Reto 

 

BICENTENAIRE 
 Accès : Pompiers par rue du chevalier d’Avoyne 

 Parking organisateurs : rue du chevalier d’Avoyne 

Parkings : près du lac + en face de la maison Charbonneau 

Mairie ne peut pas fournir les stands d’accueil à lentrée 

Ne pas oublier de prévoir des badges 

- pour les organisateurs 

- pas pour l’EPIDE (en uniforme) 

- badge vierge pour autoriser les retardataires à entrer contre 15€ 

Préciser à JM Bossé le nombre de bottes de pailles et d’écriteaux nécessaires aux points de ralliement 

des anciens : Années 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 2000 donc 7 points 

Problème du vin à volonté : prévoir de tout ramasser à la fin du repas 

SACEM :  plus il y a de personnes, plus on paye 

  Plus on prévient tôt, moins on paye (réduction à l’inscription) 



Buvettes/Sandwiches :  

 Pas de solution du côté des écoles 

 Sans doute le comité des fêtes 

 Sinon penser à la boulangerie (pas sûr) ou à Colette Portejoie 

Main d’œuvre : 

 L’EPIDE en majorité 

 Employés communaux le vendredi et le lundi ; un seul le samedi matin 

 Demander aux anciens proches de Combrée un coup de main (téléphoner) 

Tables et chaises : 

 Solution Tesson pour les tables 

 EPIDE pourrait fournir 10 tables (mais pas sûr du tout) 

Éclairage : 

 Ne prévoir qu’un seul ballon lumineux à situer entre les toilettes et le grand chapiteau 

 Penser qu’en mai la nuit vient tard 

 

Prochaine réunion 
 Jeudi 8 Avril  à 14h30 en mairie 


