
Compte-rendu de la réunion de l'association citoyenne "LIVERNON AUTREMENT" 
le lundi 11 août 2008 

Membres présents :16.excusés :10 
Le premier sujet abordé lors de cette réunion fut "Le marché de Noël". Une autorisation sera demandée 

auprès de la Mairie de Livernon au moins 2 mois avant l'échéance. Toute une série de questions se posent alors: 
Où, quand, comment le financer .... 
 
Ce marché de Noël se doit d'être festif en prenant en compte la conjecture économique peu favorable aux 
achats, particulièrement ceux qui ne sont pas de première nécessité. Le lieu qui se dégage unanimement de cette 
réunion  pour cette manifestation est l’espace autour de la halle. Il faudra associer tous les commerçants de 
Livernon et des environs. Exemples : Les restaurants tout proches pourraient s'ils le souhaitent, proposer une 
assiette de soupe au fromage, du vin chaud et le boulanger des fouaces. Quelques stands type pagode ou cabane 
en bois représenteraient chacun un thème: livres et peinture, décorations de Noël et jouets, petits cadeaux et 
artisanat, petits objets de brocante,  cadeaux alimentaires (pâtés, foies gras), œuvres humanitaires (la croix 
rouge, les restos du cœur, expo Mali) avec un prix de vente pas trop élevé (10 euros maximum par exemple). 
 
Des exposants habituels à ce type de manifestation seront conviés à ce marché de Noël. 
 
Il sera demandé à l'école (parents et enseignants) s'il souhaite participer à ce marché en vendant des objets 
confectionnés par les enfants en vue d'une activité pédagogique. La même demande sera faite aux Gais Lurons 
et aux pensionnaires de la maison de retraite d’Assier., pour réaliser des petits cadeaux( chaussettes de NOEL) 
Ces groupes pourraient être installés dans l'ancienne mairie , à proximité des stands. 
 
Un des adhérents de l’association nous propose gentiment de nous prêter une tente gonflable pouvant accueillir 
quelque cinquante personnes, tente qui serait placée derrière la halle. Nous allons étudier la faisabilité. 
 
L'idée d'une tombola avec un ticket à 1 euro a été proposé, tombola alimentée par des petits cadeaux donnés par 
les exposants. 
 
La date du 14 décembre 2008 semble être la plus propice pour cette manifestation, c'est à dire entre celle du 
marché de Noël de Fons et celle de Figeac. Il est convenu de demander à l'association « la pierre levée » de 
nous prêter leur sonorisation. 
 
La recherche de sponsors et la publicité sont aussi abordées. 
 
Le deuxième sujet abordé lors de cette réunion concerne le commentaire de la lettre d’information numéro 
deux. 
La date de la prochaine réunion de l'association est fixée, sauf avis contraire, au vendredi 3 octobre à 20h30. 
Fin de la réunion :22h30 


