
BILANS DES PARTICIPATIONS 

A NOTRE BROCANTE 
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16 Octobre 2022
152 Exposants dont 7 professionnels

• 84  SAINT-REMOIS (soit 55%) :   81% Habitants du quartier de BEAUPLAN 

• 36  MAGNYCOIS     (soit 24%) 

• 32  AUTRES COMMUNES (soit 21%) 

Belle journée ensoleillée, entre 2 journées pluvieuses :

• Gros problème de distribution du courrier par la Poste. 

Documents postés le 10/10 et arrivés le 17/10 !

Plainte faite auprès de la poste et du médiateur de la poste non prise en compte.

• Contrôle à tous les accès  (6 entrées , besoin de volontaires !)

• Location de 2 toilettes au lieu de 3 habituellement, et pas de nettoyage assuré.

Date prévisionnelle 2023 :     Dimanche 15 Octobre

Brocante / Vide Greniers



ASSEMBLEE GENERALE DU 6 avril 2022

Brocante vide grenier 10 Octobre 2021

173 Exposants dont 6 professionnels

 87  SAINT-REMOIS (soit 50%) :   78% Habitants du quartier de BEAUPLAN 

 40  MAGNYCOIS     (soit 23%) 

 46  AUTRES COMMUNES (soit 27%) 

Belle journée ensoleillée :

 Contrôle à tous les accès  (6 entrées , besoin de volontaires !)

 Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique dans les toilettes

 Nettoyage des toilettes régulièrement de 8h à 18h

 Certains exposants sont partis dans l’après midi , à surveiller

Date prévisionnelle 2022 :     Dimanche 16 Octobre



ASSEMBLEE  GENERALE  DU  18 Novembre 2020 

❑ Brocante vide grenier
➢ Compte tenu des mesures sanitaires

a mettre en place pour assurer la
securite des exposants et des visiteurs

la brocante 2020 a été annulée

➢ Date prévisionnelle pour 2021 : 17 Octobre



Assemblée Générale du 27 mars 2019

❑ Brocante vide grenier 14 Octobre

➢ 210 Exposants dont 10 professionnels

➢ 130  SAINT-REMOIS (soit 62%) : 
81% Habitants du quartier de BEAUPLAN 

➢ 49 MAGNYCOIS (soit 23%)
➢ 31 AUTRES COMMUNES (soit 15%)

➢ Belle journée ensoleillée :

➢ Contrôle à tous les accès  (6 entrées , besoin de volontaires !)
➢ Contrôle des N° d’Inscription des véhicules sur zone après fermeture

des accès : Malgré l’arrêté municipal, 2 voitures non autorisées étaient
sur des emplacements réservés, la police n’a pas voulu verbaliser?
espérons que cela ne devienne pas une habitude!

➢ Dame « pipi » pour nettoyer régulièrement les toilettes de 8h à 18h
très appréciés des exposants et des visiteurs

➢ Date pour 2019 : Dimanche 13 Octobre



ASSEMBLEE  GENERALE  DU  14  MARS  2018 

❑ Brocante vide grenier le 15 Octobre 2017

➢ 210 Exposants dont 10 professionnels

➢ 112  SAINT-REMOIS (soit 53%) : 
75% Habitants du quartier de BEAUPLAN 

➢ 54 MAGNYCOIS (soit 26%)
➢ 44 AUTRES COMMUNES (soit 21%)

➢ Belle journée ensoleillée :

➢ Nombreux visiteurs , malgré l’interdiction de la maire de mettre
nos banderoles annonçant notre brocante

➢ Contrôle a tous les accès  (6 au lieu de 3, besoin de volontaires !)
➢ Contrôle des N° d’Inscription des véhicules sur zone après fermeture

des accès
➢ Dame « pipi » pour nettoyer régulièrement les toilettes de 8h à 18h

➢ Date pour 2018 : Dimanche 14 Octobre



ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  15  MARS  2017

❑ Animations :
Brocante vide grenier le 16 Octobre 2016
➢ 188 Exposants dont 8 professionnels

➢ 105 SAINT REMOIS (soit 56%)
➢ 79% HABITANTS DU QUARTIER de BEAUPLAN

➢ 54 MAGNYCOIS (soit 29%)
➢ 29 AUTRES COMMUNES (soit 15%)

➢ Organisation plus difficile que les années précédentes
due à la mise en place de mesures de sécurité:
➢ Contrôle a tous les accès (6 au lieu de 3 habituellement)
➢ Contrôle des N° d’Inscription des véhicules sur zone après

fermeture des accès
➢ 4 policiers municipaux et 6 réservistes de la Gendarmerie

présents sur la brocante
➢ Date pour 2017 : Dimanche 15 Octobre



❑ Brocante vide grenier le 18 Octobre

➢ 196 Exposants dont 9 professionnels
➢ 110 SAINT REMOIS (soit 56%)

69% HABITANTS DU QUARTIER de BEAUPLAN

➢ 49 MAGNYCOIS (soit 25%)
➢ 37 AUTRES COMMUNES (soit 19%)

➢ Visiteurs moins nombreux que les autres années
➢ Date pour 2016 : Dimanche 16 Octobre

Assemblée  Générale  9 mars 2016



ASSEMBLEE GENERALE
11 mars 2015

❑ Brocante vide grenier le 19 Octobre 2014

➢ 213 Exposants dont 11 professionnels

➢ 117 SAINT REMOIS

72% HABITANTS DU QUARTIER

➢ 48 MAGNYCOIS

➢ 48 AUTRES COMMUNES

❑ Point a débattre :

➢ Le 3ième dimanche d’Octobre est depuis 2 ans le début des
vacances de la toussaint, faut-il avancer la brocante?



VIVRE LES HAUTS DE SAINT REMY

Assemblée Générale ordinaire

3 avril 2014
❑ Brocante vide grenier : Les 20 ans !

Le 20 Octobre 2013

➢ 212 Exposants dont 13 professionnels

109  SAINT REMOIS (80% HABITANTS DU QUARTIER)
58 MAGNYCOIS
45   AUTRES COMMUNES

Gestion sur logiciel Access - publipostage mis en œuvre

➢ 1 animation : 
Orgue de Barbarie et  sculpture de Ballons 

➢ Tombola pour les exposants particuliers : 

5 Coffrets : chambre d’ hôtes , dégustation …
5 Chèques cadeaux chez les commerçants St Rémois

(NORAH, Pollen Fleurs, Le Zèbre à carreaux, Comptoir du Lieu-dit, Julie)



Assemblée Générale Ordinaire

VHSR - 27 mars 2013Vivre les

Hauts de Saint-Rémy

❑ Brocante: 14 octobre 2012
Nombre d’exposants : 219 dont 11 professionnels

49 HABITANTS DU QUARTIER

67 SAINT REMOIS

64 MAGNYCOIS

28 AUTRES COMMUNES

11 PROFESSIONNELS

Gestion sur logiciel 

Access



Assemblée Générale Ordinaire

VHSR - 8 février 2012Vivre les

Hauts de Saint-Rémy

❑ Brocante: 16 octobre 2011

➢Nombre d’exposants : 237
➢ 228 particuliers
➢ 9 professionnels

➢Taux de participation
➢ 57 % de St Rémois
➢ 28 % Magnycois
➢ 15 %  d’extérieurs

• Plus de particuliers (limitation des emplacements)
• Mise en place d’un règlement
• Moins d’invendus et de déchets sur les trottoirs



Assemblée Générale Ordinaire

« VHSR » 03-02-2010

❑ Brocante: 17 octobre 2010

➢Nombre d’exposants : 219

➢208 particuliers

➢ 11 professionnels

➢Taux de participation

➢67 % de St Rémois

➢23 % Magnycois

➢10 %  d’extérieurs

• Des emplacements de plus en plus importants

• Non respect des règles de sécurité

• Trop d’invendus et de déchets en fin de journée

• Indélicatesses vis-à-vis des organisateurs bénévoles

Vivre les

Hauts de Saint-Rémy

Assemblée Générale Ordinaire

« VHSR » 02-02-2011



Assemblée Générale Ordinaire

« VHSR » 03-02-2010

❑ Brocante: 18 octobre 2009

➢Nombre d’exposants : 215

➢ 213 particuliers

➢ 12 professionnels

➢Taux de participation

➢ 62 % de St Rémois

➢ 27 % Magnycois

➢ 11 %  d’extérieurs

• Toujours des problèmes de stationnement malgré le parking des A.G.F. La
police a verbalisé ce qui gâche un peu la journée.

• Meilleurs respect des consignes par les exposants. Moins d’invendus et moins
de déchets en fin de journée.

Vivre les

Hauts de Saint-Rémy



Assemblée Générale Ordinaire

« VHSR » 04-02-2009

❑Brocante: 19 octobre 2008
➢ Nombre d’exposants : 237

➢216 particuliers

➢ 21 professionnels

➢ Taux de participation

➢67 % de St Rémois

➢25 % Magnycois

➢ 8 %  d’extérieurs

➢Grâce à un agent de parking pour le stationnement aux AGF et
la police municipale pour la circulation, nous avons rencontré
peu de problème. Reste toutefois le stationnement le long du
chemin d’Aigrefoin où les véhicules sont garés de chaque côté.

Vivre les

Hauts de Saint-Rémy



Assemblée Générale Ordinaire

« VHSR » 30-01-2008

❑Brocante: 21 octobre 2007
➢Nombre d’exposants : 224

➢210 particuliers

➢ 14 professionnels

➢Taux de participation
➢69 % de St Rémois

➢23 % Magnycois

➢ 8 %  d’extérieurs

➢Nous avons fait appel à un agent de parking pour
organiser le stationnement. Et nous avons bénéficié
de l’aide de la police municipale pour gérer le flux
des véhicules.

Vivre les

Hauts de Saint-Rémy



Assemblée Générale Ordinaire

« VHSR » 31-01-2007

❑Brocante: 15 octobre 2006

➢Nombre d’exposants : 240
➢90% de particuliers

➢10% de professionnels

➢Taux de participation
➢118 de St Rémois

➢49 Magnycois

➢73 d’extérieurs

➢D’importants problèmes de stationnement qui nous 
obligeront à proposer des solutions pour les parkings, 
ainsi que la coopération de la police municipale.

Vivre les

Hauts de Saint-Rémy



Assemblée Générale Ordinaire

« VHSR » 25-01-2006

❑Brocante: 23 octobre 2005

➢Nombre de participants: 179
➢88% de particuliers

➢12% de professionnels

➢Taux de participation
➢80% de St Rémois et

de Magnyçois

➢20% d’extérieurs

Vivre les

Hauts de Saint-Rémy
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