NEWSLETTER MARS 2018
Chers Commerçants, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Comme toujours, c’est avec plaisir que nous reprenons contact avec vous en ce premier
jour du Printemps.
Cette missive a pour objectif de vous rappeler quelques informations essentielles.
Une fois n’est pas coutume, nous commencerons par le rappel de la cotisation 2018 : à la
fin de ce 1° trimestre 2018, seul un quart des cotisants 2017 ont versé leur adhésion à
l’UCAC.
Dans cette situation, comment espérer que votre Association puisse accomplir des
actions concrètes afin de promouvoir le commerce en centre-ville? C’est une mission
impossible.
A côté de cet aspect financier, le Comité bénévole de l’UCAC tient aussi à vous exprimer
que son objectif de créer une dynamique dans l’association n’a de sens que si il y ressent
aussi une adhésion affective.
Un conseil, une demande,… de votre part seraient pour lui un gage de dialogue
constructif…
Dans ce contexte, nous vous rappelons le « 3° rendez-vous : le Carolo Bus Tour du 22avril
prochain » largement décrit dans la News de Février 2018. Les inscriptions se font à la
Maison du Tourisme 071/86.14.14.
Les lendemains de la réunion du 27 février dernier.
Vous trouverez ci-après les deux courriers que le Comité a envoyés au Bourgmestre :
Remerciements et surveillance particulière de l’UCAC pour le suivi des problématiques
évoquées en sont la trame.
Nous vous en souhaitons une lecture attentive.
Le calendrier 2018.
Les ouvertures dominicales:
•
•
•
•

le 25 mars (Galeria Inno).
le 6 mai (braderie du Printemps + Inno),le 1° juillet (Soldes d’été)
le 30 septembre (Sunday Shopping durant le WE des 29 et 30 septembre)
les 16,23 et 30 décembre (Fêtes de fin d’année).
Les Braderies:

•
•
•

Les “Jours fous de l’Inno”: du jeudi 26 avril au lundi 7 mai.
La Braderie du Printemps: du vendredi 4 au lundi 7 mai inclus.
La Braderie de la Rentrée: les 30, 31 août et 1° et 3 septembre.

Bien cordialement. Pour le comité de l’UCAC : Béatrice Garny, secrétaire

