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Herbault, le 15 juillet 2018  
 
           Madame, Monsieur,  

Notre école organise deux manifestations importantes, à Herbault, chaque année : 
- La Bernach’Broc, le premier dimanche d’Octobre. Elle aura lieu le 7 Octobre 2018.  
- Et la Kermesse des 8 Clochers, habituellement le premier dimanche de juin, mais qui exceptionnellement 

en 2019, aura lieu le dimanche 26 mai 2019. 
 

Cette année encore, la Bernach’Broc se déroulera dans les mêmes rues que la Kermesse Brocante de juin, soit 
sur la place de l’église, dans l’enceinte du Presbytère, dans les rues de Beauce et de Limaçon. Nous nous 
installerons également dans le début de la rue du moulin à vent (cf. plan ci-derrière).  
  
Pour des raisons pratiques mais surtout pour une meilleure conformité avec les obligations légales que nous 
avons en tant qu’organisateurs, nous vous demandons de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin 
d’inscription que vous trouverez en pièce jointe (et que vous pouvez également télécharger sur le site internet 
de l’école : http://ecim.toutemonecole.com/ accompagné des pièces suivantes : 

- Un chèque à l’ordre de l’OGEC (prix du mètre : 2.50 €) ; 
- Une photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre RC si vous êtes professionnel ; 
- 2 enveloppes timbrées (une pour l’envoi de votre numéro de placement, l’autre pour vous informer de 

la prochaine brocante) OU votre adresse mail. 
 
Notre but est que, vous exposants, soyez enregistrés auprès de nous, organisateurs, au plus tard une semaine 
avant la manifestation.  
 
Lors du placement le matin de la manifestation, seront placées en priorité selon leurs désidératas, les 
personnes nous ayant renvoyé leur dossier d’inscription dûment complété et accompagné de leur règlement 
avant le SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018.  
Les inscriptions au-delà de cette date ou incomplètes (notamment sans règlement) seront bien évidemment 
prises en compte mais l’emplacement souhaité ne vous sera pas garanti. 
 
Merci également aux riverains qui souhaitent exposer devant chez eux de nous retourner leur bulletin 
d’inscription AVANT la date limite (29 SEPTEMBRE 2018). 
 
Pour tous les dossiers réceptionnés avant la date limite, nous nous engageons à vous confirmer votre 
inscription avec votre numéro de placement la semaine précédant la brocante, soit par courrier (si vous nous 
avez transmis une enveloppe timbrée) soit par mail (si vous nous avez donné votre adresse sur le bulletin 
d’inscription). 
 
Enfin, il nous semble important de vous rappeler que nous sommes, parents d’élèves ou familles, tous 
bénévoles et nous nous efforçons d’organiser ces manifestations avec le plus grand sérieux. 
Aussi nous comptons sur vous pour que la journée du 7 octobre prochain se déroule pour le mieux dans l’intérêt 
de tous. 
 
Pour toute question complémentaire, vous pouvez nous contacter au 07.81.29.87.20 ou par mail : 
apelherbault@orange.fr. 
 
En espérant vous voir à nos prochaines brocantes, 
 

Sébastien CONRE 
Président de l’OGEC 
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PLAN HERBAULT 
 
 

Rues et zones concernées : 
- Rue de Limaçon 
- Rue de Beauce 
- Rue du moulin à vent (jusqu’à son intersection avec la rue du Marquis de Rancougne) 
- Place de l’église 
- Presbytère 
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