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LIEU : MAISON DES ASSOCIATIONS 
Benoît Ledru, Christophe Auvray, Soizik Burgeot, Fabienne Rappe, Sylvie Rallo, Annabelle 

Gantier, Florence Billy, 
Excusés : 
 
Absents :  Patrick Chauchard, Hervé Despature, Jacques Derien, Marine Broise 

 

1 -  Heure de démarrage des nocturnes artisans 
 Des commerçants pensent que les artisans qui arrivent le vendredi bouchent l’accès aux 

commerçants de la place et déroutent le flux commercial. 

 Il a été décidé que les artisans arriveront donc à 17h(soit 1 heure plus tard)  pour un 

fonctionnement opérationnel à 18H. 

Pour les jours fous le marché des artisans sera supprimé. 

 

2- Nettoyage après marché du lundi 
Il sera demandé aux commerçants ambulants de nettoyer leurs places de marché le lundi 

matin, dans un premier temps des courriers seront envoyés aux commerçants pour lesquels nous 

avons constaté que les emplacements étaient sales après leur départ. Un coût leur sera facturé si 

ces consignes ne sont pas respectées. 

 

3 - Mille Sabords 
Pour le Mille Sabords nos cotisations serviront cette année : 

- À payer une participation au plan vigipirate obligatoire depuis les attentats à Paris et très 

important dans le budget du Mille Sabords. 

- A payer le groupe Taillevent, chants de marins, déambulation vendredi 

- A payer le Bagad de Sarzeau qui sera présent le samedi. 

- A payer le groupe Manglo, chants de marins, qui sera présent le dimanche. 

      . A donner une participation à l’animateur du Mille Sabords pour qu’il parle des  

Commerçants.  

Si vous cotisez  pour le Mille Sabords et que vous souhaitez communiquer sur une 

opération spéciale, faites nous le savoir et nous transmettrons vos informations  à 

l’animateur. Date limite 15 octobre. 

 

4 - Adhésions non réglées 
Florence et Mattéo passeront chez les commerçants qui n’ont pas payé leurs cotisations. 
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5 -  Bilan de la soirée Marinières 
Avis très positifs des commerçants, mais il faudra absolument qu’un camion réfrigéré 

avec des réserves de moules soit présent car à 21h15 il n’y avait plus une moule dans les 

restaurants 

Bonne participation du dress code, la marinière. 

Le groupe Sonerien Du sera à nouveau sollicité, de l’avis général un excellent groupe très 

apprécié. 

 

6 -  Jours fous  
La date est fixée à l’avant dernier Week-end du mois d’août. 

 

7- Bilan été 
Malgré un mois de juillet en demi teinte pour certains et catastrophique pour d’autres  la 

saison a été bonne et le mois de septembre excellent pour le moment, bilan définitif après le 

Mille Sabords. 

 

8- Surveillance des quais  
Des incivilités sont de plus en plus signalées par les commerçants qui ont une activité 

nocturne. Ce point fera l’objet d’une réunion pour étudier la possibilité de diligenter une 

surveillance.  

 
 
 

Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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