
Commune de BAUDRES 
 

 
 
 
 
 
 
Membres présents : GAUGRY Adrien, GUILLAUMIN Catherine, BOUQUIN Maryvonne, COGNACQ Sophie 

Les membres de la commission s’accordent sur les finalités : créer du lien social et développer une consommation de proximité  

Les principales idées  

- Petit marché autour de chez Lili cf ci-dessous  

- Recenser les producteurs locaux voir ci-dessous  

- Contacter CIVAM de Valençay (organisme local qui regroupe plusieurs agriculteurs)  

- Agriculteurs bio  

- Maraichers pour plants  

- Madame Garapin – boucher charcutier – traiteur à Vatan – viennent sur Baudres le mardi en fin de matinée se met en 

face de chez Ginette Limet – 

- Importance de soutenir Lili dans sa démarche  

1 – Rencontrer Lili  

 quand ? où ? Quelles préparations elle peut envisager (tartiflette ? pour le jour du marché ? 

 Proposer un RV un soir de semaine prochaine à partir de mercredi 19 aout 17 h ? cf Adrien qui prend le RV  

 Idée : Prévoir affiches pour informations sur le plat du jour en vente chez Lili 

2 – Installation du marché  

 Rencontrer Lili en priorité à la mairie  

 Question concernant le droit de place ? gratuité proposée ? y-a-t-il une obligation légale ? 

 Où ? terrain de boules ? derrière chez Lili, sur le parking ?  derrière la mairie : question du passage à l’arrière chez Lili  

pour accéder au marché + panneaux information devant  

 Quand faire le marché ? Les horaires : fin de journée ? plutôt le vendredi soir ? le samedi soir ou le dimanche matin ? le 

lundi à éviter Lilli est fermée et marché id pour le mardi car marché à Valençay  

 Rythme ? toutes les semaines  

Les personnes à solliciter  

 Sébastien Trouvé pour voir si intéressé  

 Mélanie Riolland qui vient à Entraigues (fromages)  

 Quentin Dutertre fromages Levroux ; Sylvain Rabaté fromages Frédille ; David Aubard fromages Moulins sur Céphons  

 Boucherie : Garapin Vatan ; Le billot d’Alexandre : boucherie  

 Miel bio ROGER Manuel de Chabris + charcuterie bio en bocaux  Contact Maryvonne  

 Vin ? Fruits ?  Farine bio ? Lentilles bio ? 

 Recenser les différents producteurs locaux  - Voir CIVAM 

 
 

Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Réunion de travail du lundi 10 août 2020 – 16h30 

Séance n° 1 


