La commission se réunit une fois par mois afin
de définir des actions qui permettent de favoriser le développement du commerce local.
Elle a pour ambition d’être un acteur, force
de proposition, incontournable au service du
développement économique sur le Pays d’Auge.

Stéphane TONON
Président de la délégation du Pays d’Auge
CCI Seine Estuaire

Présidée par Pascal Lefevre, la commission
commerce est composée de chefs d’entreprise et
de représentants des unions commerciales. Certains
sont élus de la CCI.

On est bien plus fort
Lorsqu’on se connaît,
Lorsqu’on se connecte.
Nous sommes à quelques jours des fêtes de
f in d’anné e. Une belle oppor tunité
pour consolider et développer nos forces
commerciales, touristiques, culturelles.

CCI SEINE ESTUAIRE
Délégation du Pays d’Auge
Loriane GUENSER
Tél : 02 31 61 55 55
lguenser@seine-estuaire.cci.fr

02 31 61 55 55

Dynamique, conquérante et innovante, la commission
commerce a pour maître mot de véhiculer une image
positive et attractive du territoire.

ou par téléphone au :
contactez-nous par mail :
ajonquet@seine-estuaire.cci.fr

Les membres présents lors de la commission du 16 Novembre 2017

VALORISER
UNE INITIATIVE
LOCALE

En lien avec les actions de la commission commerce, nous souhaitons que
cette newsletter soit votre outil privilégié
pour entretenir un enrichissement mutuel
et un lien fort entre vous. Faire connaître vos
projets, vos actions qu’elles soient individuelles
ou associatives.

VOUS VOULEZ
PARTAGER
UNE ANECDOTE,

Pourtant vos talents respectifs, votre goût
pour l’initiative et votre sens du partage sont
bien intacts. A la CCI Seine Estuaire, nous le
constatons chaque jour lors de nos échanges
dans vos boutiques ou au sein des groupes de
travail.

VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER
VOTRE PASSION?
VOUS SOUHAITEZ
METTRE EN AVANT
VOTRE PROJET
NOUS INFORMER DE
VOTRE OUVERTURE
PROCHAINE ?

Le contexte actuel, avec son lot de difficultés
variées et complexes, peut générer une forme
de repli sur soi ralentissant cette dynamique.
Que l’on soit tombé dans la marmite dès son plus
jeune âge ou que les trajectoires de la vie nous
aient orientés vers cette vocation, on sait qu’être
commerçant implique naturellement de jouer en
équipe. Solidarité, dynamisme sont les atouts
d’un tissu commercial fort au sein d’une rue, d’un
quartier ou d’un réseau de partenaires.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMERCE CCI SEINE ESTUAIRE,
DÉLÉGATION DU PAYS D’AUGE

FAITES CONNAISSANCE !
C’EST MA CCI

ÉDITO

C’EST UNE HISTOIRE DE FAMILLE

CAROLINE ET MICHEL BRÉAVOINE

FONT PÉTILLER LEUR CIDRE

Le père de Michel Bréavoine
avait industrialisé la
production cidricole.
Depuis 1990, quand ils ont
repris l’exploitation, Michel,
Caroline (et maintenant
leur gendre) sont revenus
à un produit cidricole plus
artisanal, où l’excellence est le
maître mot.
Pomme du domaine, du
Bisquet, la Bedan « un fruit
qui se plaît bien chez nous »,
l’excellente Saint-Martin « une

Le vrai secret de fabrication du cidre fermier et
AOC Bréavoine, ce sont ces
pommes, une vingtaine de
variétés anciennes cultivées
sur près de quarante hectares
de verger.

450 000 bouteilles
de cidre par an
« La pomme, le cidre, le
poiré, le jus de pomme,
le pommeau et le calvados
sont notre passion. Mon
mari est né dedans », note en
souriant Caroline Bréavoine,
qui dans la cour, face au
pressoir, s’est installée
dans les dépendances pour
recevoir les visiteurs. « Les
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pomme rouge, toute petite »,
ou bien la Noël des champs
« celle que l’on ramasse à
Noël ».

DE

Au sortir de l’autoroute de
Normandie, en allant vers
Honfleur, vous ne pouvez pas
manquer les cidres Bréavoine.
La longue allée rectiligne,
bordée de pommiers, mène à
une jolie maison. Le lieu Gosset
a des allures de carte postale et
n’a rien à envier aux domaines
des grands crus.

« Nous sommes plus soucieux
de la qualité qu’autre chose,
confie Caroline Bréavoine en
faisant déguster son nectar. Ce
qui me fait plaisir par-dessus
tout, c’est de voir la mine
réjouie des gens lorsqu’en
dégustant nos produits, ils
retrouvent le goût oublié du
cidre de leurs jeunes années.
Là, je me dis que l’on a fait du
bon travail. »

’AU
GE

consommateurs sont de
plus en plus à la recherche
de produits authentiques. »

La famille Bréavoine dorlote
ses cidres AOC du pays d’Auge,
IGP de Normandie, pommeau
de Normandie, poiré et
calvados, et un formidable
jus de pomme. Les ventes au
domaine progressent, même
si l’essentiel des produits,
référencés au sein de la grande
distribution, est acheté en
grande surface.

CIDRERIE BRÉAVOINE
Route de Honfleur, à la sortie de
l’autoroute A13, à Coudray-Rabut
Tél. 02 31 64 06 57

www.breavoine.fr

Dégustation et vente sur le lieu
de production.
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C’est bientôt
Du 25 novembre au 9 décembre
C’EST EN DIRECT

DES ASSOCIATIONS
BLANGY-LE-CHÂTEAU

AICAC (Blangy-le-Château)
CAMBREMER

PONT-L’EVÊQUE

Quinzaine Commerciale de l’UCIA de
Pont- l’Evêque dotée de 150 bons d’achat
de 50 €.

Du vendredi 1er au
dimanche 17 décembre

MOYAUX

UCAE de Cambremer
DEAUVILLE

Union des Commerçants de Deauville
ACAPARS
DOZULÉ

UCIA DOZULÉ ON S’Y PLAIT
HOULGATE

UCH de Houlgate
LISIEUX

Quinzaine commerciale dans les
rues du village, avec l’association
de l’AMICAL : inauguration le vendredi 1er
décembre, à 18h, puis illumination du
sapin décoré et chants de Noël ; vin chaud et
chocolat, thé ou café pour les participants.
La quinzaine se termine le 17 décembre
à 18h, avec le tirage au sort pour l’attribution des lots et un voyage* à gagner par
tirage au sort

Samedi 2 et
dimanche 3 décembre

Association CAP LISIEUX
ACPM

MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

MERY-CORBON

UCIA de Méry-Corbon
MEZIDON CANON

Mézidon c’est canon
MOYAUX

AMICAL (Association Moyausaine
des Industriels, Commerçants et
Artisans Locaux)
ORBEC

L’association des commerçants Mézidon
c’est Canon participe au marché de
Noël, à la Loco, rue de la Futaie, avec
deux grands chalets : vin chaud,
friandises, crêpes et bonne humeur…
Tout au long du week-end, tirages au
sort pour faire gagner des lots offerts
par les commerçants et des paniers
garnis. Une partie de la recette sera
reversée au Téléthon.

Dimanche 3 décembre

CAMBREMER

UCIA d’Orbec
PONT L’ÉVÊQUE

UCIA de Pont l’Évêque
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

UCIA de Saint-Pierre-sur-Dives
TROUVILLE-SUR-MER

Association du Quartier des Bains
VILLERS-SUR-MER

Avec le marché à l’ancienne, l’association UCAE de Cambremer organise
le marché de Noël, dans les rues du
village, de 10h à 18h : 10h30 arrivée
du Père Noël, photos avec les enfants et
promenade en calèche toute la journée.

Du dimanche 3 décembre au
samedi 6 janvier

Du samedi 9 au
dimanche 24 décembre

Quinzaine commerciale de l’UCIA de SaintPierre-sur-Dives avec distribution de tickets
avec tirage au sort, un voyage* à gagner par
tirage au sort.

Vendredi 29 décembre, remise
des prix à 11h, devant l’office de
tourisme. Un voyage* à gagner par
tirage au sort.

Du vendredi 15 au lundi 25 décembre

LISIEUX

L’association Cap Lisieux propose le Super
Bingo de la Saint-Nicolas : tickets mis à
disposition par les commerçants et tirage au
sort pour gagner de nombreux lots, dont un
voyage* à gagner par tirage au sort

Dimanche 24 décembre

HOULGATE

Venue du Père Noël, devant la halle à partir
de 10h30, distribution de friandises.

Samedi 16 décembre

Mercredi 27 décembre

LISIEUX HAUTEVILLE

HOULGATE

Animation de Noël avec l’association ACPM,
de 10h à 12h et de 14h à 18h,à la salle Mozart en
partenariat avec l’hypermarché E. Leclerc :
séances photos avec le Père Noël, jeux et
grand goûter, à 16h.

Atelier maquillage avec l’association UCH de
Houlgate, de 14h à 17h, place d’Hastings.

Jeudi 28 décembre

HOULGATE

Contes pour enfants, de 14h à 17h, place d’Hastings.

Samedi 16 et
dimanche 17 décembre

Samedi 30 décembre

HOULGATE

MOYAUX

Marché de Noël et des créateurs,
dans le centre-bourg, avec l’association
l’AMICAL, de 10h à 21h, le samedi,
et de 10h à 18h, le dimanche.
Animation des pompiers le 16 décembre
après-midi pour la fête de la Sainte Barbe.

Magie et Ballons avec l’UCH, à partir
de 15h, et déambulation en centre-ville.

Mercredi 3 janvier

HOULGATE

Atelier maquillage avec l’UCH, à partir
de 14h à 17h, rue des Bains.

Samedi 9
et dimanche 10 décembre

C’EST DANS LES MÉDIAS
De Cabourg à Honfleur, en passant par Deauville et Lisieux, il ne se passe pas un mois sans que des caméras
ou des reportages de presse ne viennent décrire la beauté, la richesse ou l’attractivité de notre Pays d’Auge.
Petite revue de presse (non exhaustive) du mois de novembre…

Avec « Seuls à la maison », France4 propose une
émission de téléréalité pour les moins de 12 ans.
Dans cette deuxième saison, tournée à Livarot,
Loane, Prune, Kelya, Courtney, Kenzy, Kyliann,
Aaron et Esteban prouvent à leurs parents qu’ils

Semaine commerciale avec l’UCIA
de Villers-sur-Mer : loterie chez les
commerçants et artisans adhérents à
l’association. Un ticket de tombola est
offert dès 10 € d’achats !

Contes pour enfants, de 14h à 17h,
rue des Bains

Source : Service-Public-pro.fr site de l’administration française

France4 laisse
les « Enfants seuls à la maison »

VILLERS-SUR-MER

Quinzaine commerciale, tombola avec
des tickets à tamponner par les commerçants et artisans de l’association AICAC.
Un voyage* à gagner par tirage au sort,
de nombreux lots.

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous souhaitez ouvrir
le dimanche ? C’est possible. Un commerce sans salarié peut ouvrir
le dimanche, sauf si un arrêté préfectoral ordonne la fermeture pour une
activité commerciale spécifique. En revanche, l’ouverture dominicale
d’un commerce qui emploie des salariés n’est possible que s’il existe des
dérogations. Renseignez-vous sur les dérogations auprès de votre
commune.

LIVAROT

Du lundi 25 au
vendredi 29 décembre

Calendrier géant de l’Avent installé aux
fenêtres de la mairie avec la venue du
Père- Noël qui ouvre une fenêtre chaque jour
et distribue des surprises aux enfants ! Sur
la place de la mairie les lundis, mercredis,
vendredis, de 15h30 à 16 h, et les mardis et
jeudis, de 16h15 à 16h45.

Jeudi 4 janvier

C’EST OPEN LE DIMANCHE !

Lu dans Paris Normandie le jeudi 16 novembre,
le magazine Gala vient de décerner, dans la catégorie « Forme et bien-être, un Awards au Spa Barrière
de l’hôtel Normandy, à Deauville. Lancé il y a 18
mois dans les trois hôtels deauvillais : le Normandy,
le Royal et l’Hôtel du Golf, les Spas Diane-Barrière
proposent depuis quelques jours le tout dernier
né, le soin Signature, testé pour Gala par l’actrice
Pauline Lefèvre.

Quinzaine commerciale avec jeu
concours «Phrase mystère» des
commerçants de l’UCH : un voyage*
à gagner par tirage au sort, de
nombreux lots...

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

BLANGY-LE-CHÂTEAU

Marché de Noël
avec l’UCIA Dozulé on s’y plait.

Le Spa du Normandy reçoit un Awards

HOULGATE

du 16 au 31 décembre

DOZULÉ

DEAUVILLE

Du samedi 23 décembre au
vendredi 5 janvier

CAMBREMER

Chaque semaine loterie pour un panier
garni, un voyage* à gagner par tirage au
sort. Remise des prix le 6 janvier.

UCIA de Villers-Sur-Mer

NOËL

peuvent leur faire davantage confiance… Mais
ces huit enfants ont des personnalités bien
différentes, et prendre des décisions en groupe
n’est pas toujours évident.
Diffusé depuis le samedi 18 novembre à 20h55,
« Seuls à la maison » saison 2 a été tournée au mois
de juillet 2017 dans un manoir typique du pays
d’Auge, le domaine de l’Angleterre, à Livarot.

HOULGATE
DEAUVILLE

Parution d’un guide des
commerçants de la Côte Fleurie
(tirage à 10 000 exemplaires).
* partenaire des unions commerciales
la CCI SE offre les voyages à gagner.

C’EST PRATIQUE

VIGICOMMERCE

UN DISPOSITIF EFFICACE POUR
PROTÉGER LES COMMERÇANTS
La CCI Seine Estuaire, délégation du Pays d’Auge propose
le service « Vigicommerce »
pour améliorer la sécurité des
commerçants, renforcer
leur vigilance et rassurer la
clientèle.
Ce dispositif est un réseau
d’alerte par SMS piloté par les forces
de l’ordre. Le fonctionnement est simple : lorsqu’un
commerçant est victime d’un fait délictueux, il prévient
le 17 qui après analyse de l’information et contrôle des
faits envoie un SMS d’alerte aux commerçants adhérant
au dispositif.
Le SMS d’alerte contient des informations concernant
le lieu, la date, l’heure des faits, le mode opératoire, des
conseils de prudence...

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’efficacité de ce système repose à la fois sur la
réactivité des commerçants et le maillage du
dispositif du territoire. Plus les commerçants
sont nombreux à adhérer, plus la prévention
est efficace.

CCI SEINE ESTUAIRE
Délégation du Pays d’Auge
Aurélien Toutain
Tél : 02 31 61 55 55
atoutain@seine-estuaire.cci.fr

QUELQUES GESTES POUR VOTRE SÉCURITÉ
Les 7 bonnes attitudes à adopter…

1 >	Protégez vos locaux : caméra, générateur
de fumée…
2 >	Formez votre personnel aux mesures
de prévention
3 > Evitez les habitudes et les routines
4 >	Soyez attentifs aux allées et venues
inhabituelles de personnes

5 >	Ne vous opposez pas physiquement,
ne vous mettez pas en danger
6 >	Mémorisez le signalement de l’agresseur
et ses moyens de locomotion
7 > Déposez plainte, il est possible de
déposer en ligne :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

