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Description :
A linitiative de Cécile Gallien Maire, et de quelques commerçantes, une réunion des commerçants et artisans de Vorey sest tenue en mairie mercredi 3
novembre...
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Les commerçants et artisans de Vorey

A linitiative de Cécile Gallien Maire, et de quelques commerçantes, une réunion des commerçants et artisans de
Vorey sest tenue en mairie mercredi 3 novembre à 20 h 30 pour faire le point sur la saison estivale, les animations
très nombreuses organisées à Vorey par les 54 associations, les actions de promotion des entreprises voreyziennes
et réfléchir à la mise en place dactions par le biais de lassociation des commerçants et artisans. 22 commerçants et
artisans ont répondu présents. Ceux-ci ont constaté une activité estivale mitigée, due vraisemblablement à la
conjoncture économique et à une météo capricieuse. Après avoir rappelé les manifestations de cet été (les 5
marchés du terroir le mercredi soir, les randonnées organisées par les associations et lOT, les soirées festives
organisées par les hébergeurs et les cafés-restaurants, le marché dominical très attractif où convergent des
habitants et touristes de toute la région), Madame le Maire a présenté le planning des manifestations pour novembre
et décembre qui sont nombreuses en cette fin dannée. Ce planning est transmis avant chaque mois aux
correspondants presse et radio Craponne pour quils en fassent écho. Il est également consultable sur le site Internet
de la commune www.vorey.com. actualisé en permanence par la commune. Les différentes rubriques du site Internet
ont été présentées sur écran et notamment celles concernant les commerces, artisans, industriels, services de
Vorey.
Pour ce qui concerne le marché du dimanche matin dont chacun a souligné limportance en terme dapport de
clientèle pour les commerces de Vorey, M.Dodet, adjoint au maire, a fait part des démarches menées pour mieux
lorganiser. Pour promouvoir le marché, la commune a décidé dadhérer à la Fédération des Marchés de France. Un
panneau signalant le marché sera également installé à chacune des deux entrées de la commune. Un panneau RIS*
sera également installé prochainement sur la place avec dun côté le plan du bourg et des villages de Vorey et les
coordonnées des commerces et services, et de lautre les activités touristiques de lEmblavez. Les commerçants ont
aussi posé des questions concernant lOCM** de lEmblavez , et certains notamment artisans seraient favorables à
lorganisation dun événement sur les savoir-faire.
De plus, les artisans et commerçants présents ont décidé danimer la première semaine de Noël avec au programme
: linstallation dun manège et la distribution de tickets pour les enfants, la présence du Père Noël, des promenades
en poney, des décorations dans le bourg (sapins, illuminations, vitrines), lorganisation de démonstrations ou portes
ouvertes ou produits spéciaux pour Noël, des actions de communication (tracts, affiches, distribution). Ils ont décidé
de redynamiser lassociation des commerçants et artisans de Vorey pour organiser dautres animations durant
lannée. Madame le Maire a indiqué que lanimation prévue pour Noël pourrait être accompagnée financièrement par
la commune.
La réunion sest terminée par un point sur les projets menés par la commune pour conforter lattractivité du territoire :
la maison de services et santé place des Moulettes qui regroupera les professionnels de santé et les services
médico-sociaux, le travail de développement avec les prestataires touristiques pour une labellisation Station
touristique Respirando, la rénovation du village de vacances, le Pôle dExcellence Rurale écotouristique, &

Copyright © Vorey sur Arzon

Page 2/3

Les commerçants et artisans de Vorey
* Relais Information Service
** Opération Collective de Modernisation

Consultez le Rapport d' Activité 2010 de la CCI

Post-scriptum :
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