
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 4 Avril  2019 
LIEU : Restaurant LA GRANDE CALE Port Navalo  9h00 
 

Présents : Sylvie Rallo, Jacques Derien, Hervé Despature, Annabelle Gantier, Christophe 
Auvray, Florence Billy, Alexi HUMMEL, Mathieu INGRAND, 
Excusés : Benoît Ledru,  
Absents : Patrick Chauchard,  Soizik Burgeot, 
 
 

Election du président  
A l’unanimité de tous les présents plus le pouvoir de Patrick Chauchard, la présidente, Florence 
BILLY, est réélue pour une période de 2 ans, avec 8 voix plus un pouvoir. 
 

Marché de Noël 
 

Le CCA souhaite faire un marché de noël sur la place de l’église. 
Les dates seraient les 6/12, 7/12 et 8/12 plus un concert de gospel à l’église, le vendredi 6/12 et 
une animation musicale des enfants le samedi 7/12. Une location de tentes sera envisagée pour 
les exposants. 
Mathieu Ingrand membre du bureau suggère de commencer le matin qui est la période où les 
commerçants du bourg ont le plus de fréquentation. 
Il est demandé l’installation de 10 tentes dont  7 tentes gérées par l’UCAA. Le représentant du 
bourg propose 5. Des doutes sont également émis quand au prix de 200 € pour les exposants. La 
présidente propose d’utiliser les tentes de la commune avec palettes  moins coûteuses et en 
prévoyant un budget supérieur pour la décoration des tentes.  
 

Horaires de circulation sur le Port du Crouesty 
La mairie informe que les quais seront piétons et les horaires de circulation portés de minuit à 
10h00 du matin. 
Une proposition sera faite de porter cet horaire à 10h30, compte tenu des horaires d’ouverture 
des magasins. Un mail de réponse de la mairie vous est parvenu le 4 avril à 16h.  
 

Dossiers Lundi Matin du Crouesty. 
 
SINOU Martine Vente de Bières et de bijoux - Refusé 
NOUASRIA  Hacina Vente d’épices et de Thé - Accordé 
MAHE Tanguy Vente de Bijoux en Cours 
CHATEAUGIRON Dany en Cours 
 
 
 
 

 Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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