
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de RÉUNION du JEUDI 14 Décembre  2017  
 

LIEU : Le Vieux Puits  9 h 30 / 11 h 30 
 
Présents : M. DEPATURES Hervé, Mme. Florence BILLY, AUVRAY Christophe, Mme Soazic BURGEOT, 
Mme Annabelle GANTIER, Jacques DERIEN, M. Christophe BURBAN, Mme. Sylvie RALLO, 
Excusés : Marine BROISE,  Mme. RAPPE Fabienne, 
Absents : M. Patrick CHAUCHARD, M. Benoit LEDRU,  
 

● Mille Sabords 
Il a été décidé que l’animation du salon Mille Sabords se ferait  en partenariat avec Arzon 
Evénements. Un projet de convention est en cours avec AE. 

 
●  Soirée Moules frites :  

Une soirée moules frites sera proposée le 9 JUIN sur le Port du Crouesty. A condition 
que tous les restaurateurs mettent le plat de moules frites au même tarif. Un spectacle a 
été validé avec le groupe SONERIEN DU. 
Une demande sera faite pour que le port soit piétonnier, des tables et des poubelles seront 
installées sur le port et nous ferons venir pour cette occasion nos artisans du vendredi 
pour remplir les quais. Un mailing sera envoyé aux restaurateurs pour choisir la couleur 
du thème de cette soirée 

 
● Défilé de Mode :  

Un défilé de mode organisé comme un spectacle et non comme un show mode sera 
organisé  le 23 Août sur le Port du Crouesty. ( A confirmer ) un  mailing de sondage sera 
envoyé à Pâques pour connaître les voeux de chacun. 

 
● BWS :   

Un budget de 1000 € a été voté pour le Festival de musique Irlandaise. 
Les modalités de participation à ce festival vous seront communiquées par l’association 
LAHINCH qui coordonne ce festival . 
Il a été décidé lors de cette réunion que les participants à ce festival devaient être 
adhérents à l’Ucaa. 

 
● Grande Roue. 

Les démarches sont en cours pour obtenir l’autorisation d’installer cette grande roue dés 
l’été . 

 
PS. Attention pour le tour de France cyclisme (10 Juillet) prévoir avec vos fournisseurs la 
possibilité de circuler sur la presqu'île et d’effectuer les livraisons dans de bonnes conditions. 
Voir le parcours ICI 
 
PROCHAINE RÉUNION le 8 Février 2018.  
 
 
 

Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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http://www.ucaarzon.fr/le_mille_sabords.html
http://www.europe1.fr/sport/cyclisme-le-parcours-du-tour-de-france-2018-devoile-3466682

