
Commune de BAUDRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
Membres présents : Adrien GAUGRY, Catherine GUILLAUMIN, Maryvonne BOUQUIN, oSphieCOGNACQ  auxquels s’est joint 
plus tard, Bruno LESSAULT, maire. 
 

Objet : création d’un marché – poursuite de la réflexion sur le projet. 
 
La commission « développement économique » se réunit pour la 2

ème
 fois avec la présence de Lili, gérante du 

multiservices  unique commerce de proximité de Baudres. 
 

1. Intervention de Lili, gérante du multiservices de Baudres. 
Elle propose :  
- saucisson,  
- Saint-Nectaire, 
- rhum maison, 
- buvette,  
- des plats à emporter ou à consommer sur place en fonction des places disponibles dans son commerce. 

 

2. Lieu d’implantation 
Le marché pourrait s’installer sur un petit terrain derrière chez Lili. 
Cet emplacement n’est pas pourvu d’éclairage public. 

 il faut impérativement envisager une solution pour l’éclairage car l’hiver, il fera nuit. 
Terrain de boules (face au multiservices) : 

 Avantage : le terrain est éclairé. 
 Inconvénients : les marchands ne peuvent pénétrer sur ce terrain (entrée trop étroite). 
 route D34 dangereuse (les véhicules traversant le bourg arrivent vite malgré les ralentisseurs). 

En cas de mauvais temps, envisager l’occupation de la salle des fêtes, Lili est prête à se déplacer. 
 

3. Jour, Heure, Fréquence, date de début 
Discussion sur le jour : 
Il faut éviter le lundi (car marché à Levroux), le mardi (car marché à Valençay), le mercredi (pas d’école), le jeudi (pire 
jour de la semaine sur le plan du commerce), le samedi (les gens font leurs courses en ville et les commerçants vont sur 
les grands marchés).  
Les membres de la commission sont d’accord pour le vendredi soir où les gens ont plus de temps car généralement, ils 
ne travaillent pas le lendemain et les enfants n’ont pas classe. 
Discussion sur l’heure : 
En tenant compte de l’horaire des sorties d’école et d’usine (entre 15h30 et 16h30), cette solution n’est pas 
envisageable, c’est trop tôt, les gens partent chez eux et Lili ne pourra vendre ses plats à emporter à cette heure là. 
Les membres de la commission arrêtent l’horaire de début : 17h30 et décident de ne pas donner d’horaire pour la fin. 
Fréquence : 
Les membres décident d’envisager un marché hebdomadaire.  
Premier marché :  
Réfléchir pour le vendredi 18 septembre (on serait encore en belle saison, reprise après les congés d’été où les gens 
s’engagent dans les nouveautés). 
 

4. Idées sur les contacts à prendre 
- Fromage de chèvre : M. Lojon Bruno de Vicq-sur-Nahon (Mosnay) ; Lili se propose de le contacter et de le relayer. 
- Légumes, fruits, poulets, … : M. Trouvé Sébastien de Baudres (La Grange) ; Adrien s’en charge. 
- Boucher, charcutier, traiteur : Mme Garapin Murielle de Vatan ; Maryvonne la rencontrera le mardi suivant. 
- Apicultrice : Mme Bordat de Baudres (Les Brosses) ; à contacter (après le mariage). 
- CIVAM de Valençay qui pourrait apporter de l’aide pour contacter des producteurs locaux. 
- Réflexion pour la Toussaint (fleurs), Noël (marché de Noël), Printemps (plants pour potager et fleurs), commerçant 

friandises destinées aux enfants, etc … 
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5. Formalités administratives pour la création d’un marché 
- Droit de place : tous les membres sont d’accord pour que le droit de place soit gratuit. 
- Prendre une délibération en conseil municipal. 
- Règles de sécurité : Sophie va prendre contact avec le DGS (Directeur Général des Services) de la mairie de Levroux. 
-  

6. Publicité, communication 
Il faut assurer une large publicité 
- Parution dans la presse : La Nouvelle République 
- Parution dans le journal municipal de Baudres 
- Installation de panneaux et fléchage à La Verrerie et dans le bourg. 
- Message sur « Panneau Pocket ». 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


