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Vide grenier 
Dimanche 4 octobre 

 

    

 
 

Voir article en page 3 
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L'épidémie de Coronavirus semble derrière nous… à moins qu'un petit 
reliquat nous soit réservé pour la rentrée, comme une sorte de cadeau 
empoisonné après des vacances chaotiques. Cela dit, nous allons essayer 
de redémarrer doucement nos activités associatives, tout en respectant 
les consignes de prudence qui nous sont dictées par les autorités sani-
taires. 
Il semblerait que cette année 2020 doive être considérée, de notre point 
de vue associatif, comme une année blanche. Bien évidemment, nous 
sommes tous conscients que tout ceci est indépendant de notre volonté 
et que nous aurions préféré organiser nos activités comme les années 
précédentes. 
Cela dit, pendant cette période trouble d'un confinement encore mé-
connu car inédit, nous avons fait en sorte de communiquer avec vous 
par le seul moyen qui restait à notre disposition, à savoir le courrier élec-
tronique. Que l'on soit un aficionado ou pas des progrès technologiques, 
il faut bien avouer que ce fut le seul moyen de communication collectif 
qui respectait les distances puisque justement, le courrier électronique se 
joue des barrières, des distances, et même de la présence des personnes 
auxquelles on s'adresse. Malheureusement certains adhérents n'ont pas 

cru utile de nous communiquer leur adresse électronique, et ont donc été privés de communication de 
notre part. Il est bien évident que cela ne vous a pas empêché de vivre, que le confinement n'en aurait 
pas obligatoirement été plus doux, mais si d'aventure vous souhaitiez recevoir des informations par ce 
canal résolument moderne, transmettez-nous votre adresse électronique et profitez de ce moyen de 
communication en tout point ancré dans notre siècle numérique. 

Christian Lamy, président 
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C'EST L'ÉTÉ : QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ? 
Début juillet, je fus interpelé par une personne du quartier à propos du ramassage des déchets verts, 
ramassage qui avait été refusé par les éboueurs. Ces déchets verts étaient contenus dans un sac posé à 
côté du container. 
J'ai donc contacté de suite Bourges Plus afin d'avoir quelques éclaircissements sur les règles de collecte. 
Ci-après, la réponse du Chef du service Gestion des déchets ménagers. 
 

 
Suite à votre mél du 10 juillet dans lequel vous évoquez la situation d’une personne âgée résidant dans le 
quartier Charlet, qui a vu son sac de déchets verts non collecté. Vous vous interrogez sur la notion 
d’interdiction. 
L’arrêté municipal joint (en lien sur notre site) stipule que les déchets verts ne font pas partie des or-
dures ménagères.  Ils ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères que ce soit un (ou plu-
sieurs) sacs au pied du bac ou directement déposé dans le bac. 
Le compostage des ordures ménagères tel qu’il s’est pratiqué à Bourges n’est plus d’actualité. Le conte-
nu du bac vert part désormais pour 50 % en enfouissement à St Palais et 50 % en incinération à Gien. 
Le déchet vert n’a donc pas sa place dans les ordures ménagères ! 
Ainsi, la présence d’un sac de de déchets de jardin en plus du contenu du bac vert peut justifier de la 
part des agents de collecte de laisser ce sac sur place. Nous disposons de ce type de flyer (ci-dessus) 
pour informer les usagers sur les meilleurs gestes avec leurs déchets verts. 
La déchèterie est évidemment à privilégier, le compostage dans son jardin également. 
Nous sommes disponibles pour échanger avec votre association pour relayer ces messages, voire évo-
quer les possibilités de créer un ou des points de compostage partagé accessibles aux habitants, 
ou l’utilisation de broyeurs à végétaux afin de réduire la part de ces déchets dans nos ordures ména-
gères. 
Restant à votre disposition pour en reparler 
Pierre-Emmanuel CLAIRET 
BOURGES PLUS 
Chef du service Gestion des déchets ménagers 
 
Il semblerait utile de pouvoir éclaircir ce point au cours de notre prochaine assemblée générale.  



“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 4 octobre 2020 
de 9 heures à 17 heures sur le boulevard Lahitolle 

 
La participation demandée, à l’inscription sera de : 
  

 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents de l'AQC 

 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhérents 
 
Petite précision : sur cette somme, la mairie de Bourges nous facture 1 € environ par mètre linéaire de rue occu-
pée. 
 
Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises). 
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (deux brocantes autorisées par an). 
 

 

Modalités d'inscription pour les participants : 
 
En consultant notre site, vous trouverez le formulaire de pré-inscription, ainsi que le bulle-
tin d'inscription à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque  

  

  

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 02 OCTOBRE à 18 HEURES 
 
Les voitures pourront éventuellement être stationnées sur le lieu de la manifestation en fonction des 
disponibilités estimées par les organisateurs. 

  
Pour plus de précisions, contactez le responsable de cette journée : 
Jean-Claude Autissier : 06 62 39 00 78 
 
Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que sandwiches et gâteaux vous attendront sur le lieu de la mani-
festation. 
 
 





En fonction des conditions sanitaires qui seront en vigueur à cette date, il est envisageable que nous soyons 
obligés de prendre des mesures sécuritaires… 

 

 

 



Texte envoyé par courrier électronique 
à tous les adhérents connectés le 11 mai dernier 

 
Notre association, comme bon nombre en France a vu ses activités suspendues depuis le début du confinement, 
ce qui revient à dire que : 
 

 notre soirée théâtre prévue le 4 avril dernier a été annulée 

 notre rencontre d'artistes qui devait avoir lieu dimanche prochain, le 17 mai, est annulée 

 notre repas de quartier qui devait se tenir le samedi 13 juin, est annulé 

 et notre rencontre théâtre avec l'atelier du grand chariot, qui était programmée le jeudi 25 juin, est éga-
lement annulée 

 
C'est aujourd'hui notre première journée de non confinement total, et si tout se passe bien, nous devrions pou-
voir nous retrouver le premier dimanche du mois d'octobre pour notre vide grenier annuel. 
En attendant, même si notre association est, comme l'économie nationale, en sommeil provisoire, elle n'est tou-
tefois pas en hibernation totale. 
Un des membres de notre conseil d'administration a eu (pour paraphraser un ex animateur d'une radio publique) 
cette idée modeste et géniale de se lancer dans la fabrication de masques de protection. Cette personne (du genre 
féminin comme vous avez pu le deviner), pas couturière de métier, mais très habile de ses petites mains, a décidé 
d’œuvrer au nom de notre association de quartier, et pour le bien commun. 
Des masques ont donc été fabriqués, pas par milliers évidemment, mais par dizaines "seulement", et ont été dé-
posés à notre boulangerie de quartier, Martine et Denis Henriot, qui ont salué avec enthousiasme cette proposi-
tion.  
La première fournée (oui, nous sommes dans une boulangerie) a été livrée vendredi de la semaine dernière et est 
partie en moins d'une heure. Quant à la seconde, elle est programmée pour aujourd'hui... 
On peut donc en conclure que cette initiative était de 
bon augure : il faut dire que les tissus ont été choisis 
avec soin, que les élastiques ont été remplacés par des 
rubans (rupture de stock oblige), et que la qualité ap-
portée à la confection de l'ensemble n'a rien à envier 
aux professionnels de la couture. 
D'autres pièces sont en route, l'atelier est comme 
notre département, il est ouvert ! 
Alors que le confinement semble terminé, espé-
rons que ce soit définitif, je vous laisse méditer 
deux remarques entendues récemment à la ra-
dio, remarques qui ne sont pas exactement 
teintées de la même dose d'optimisme. 
La première nous vient d'un ancien ministre 
des affaires étrangères, qui dit en substance ; 
"Ma crainte, c'est que le monde d'après res-
semble furieusement au monde d'avant, en 
pire". 
La deuxième nous vient d'un récent ministre 
de l'écologie qui, craignant que l'unité euro-
péenne ne soit pas forcément au rendez-vous 
pour une reprise unie, disait : "La France peut 
peut-être donner les premières notes de la 
symphonie mondiale de demain". 
 
Continuez d'être prudents, surtout ne lâchez rien, et à bientôt je l'espère. 
Suite à cette action, comme une reconnaissance, plusieurs adhésions nous sont parvenues : MERCI. 
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