
Association des Commerçants et Artisans Vicois 

L’ACAV a pour but d’animer  Vic sur Cère en proposant des animations commerciales tout au long de l’année.

    

Cela commence avec la Fête du Pain qui a eu lieu au village d’Olmet le 28 mai. Cette 

année, nous avons proposé notre animation habituelle avec visite du four et le groupe 

folklorique de La Bourrée du Carladès l’après-midi. 

Mais en plus, une tombola gratuite était organisée 

chez nos 2 boulangers : 10 personnes ont pu 

gagner une tourte au feu de bois ! 

Nos journées commerciales ont eu lieu les 11,12 

et 13 juillet. Trois cents  lots achetés chez nos 

commerçants ont été gagnés. Le tirage parmi les 

bulletins du jour nous a permis de récompenser trois clientes : Mme Dujol 

(jambon de chez M.Marcombe), Mme Rigal (soins esthétiques chez Pascale 

Besse) et Mme Bourlioux (repas au Paris Auvergne). Jordanne FM en direct de Vic sur Cère le mardi et l’Udacac 

étaient nos partenaires pour l’occasion et ont fait gagner des Cheq’Kdo Cantal ! et Merci à Pierre Bombezy pour 

l’expo « Solex » du mardi après-midi ! 

Le vide-greniers a regroupé 70 exposants, et  une présentation de voitures de collection 

était visible dans la cour du Manoir de l’hôtel Beauséjour. 

Pour la fin de l’année, le 1er dimanche de décembre, Le Marché de Noël regroupait une 

trentaine  d’exposants. Notre magicien J-Louis Galidie, le pâtissier Didier Vaille 

(démonstration de savoir-faire artisanal) et notre père Noël ainsi qu’un repas festif 

élaboré par M.Marcombe, un atelier pour les enfants encadré par l’Amicale Laïque et un 

lâcher de lanternes lumineuses (le soir) ont ponctué et animé cette belle journée. 

Le jeu de la Vitrine de l’ACAV du 17 au 31 décembre : La vitrine était visible à l’ancien 

bâtiment de l’office de tourisme. Elle présentait des articles de chaque boutique vicoise. 

Pour jouer, il fallait se rendre dans les commerces et demander un ticket (et cela, pendant toute la durée du jeu, 

chaque jour et dans chaque commerce) ; sur ce ticket, il fallait inscrire vos nom prénom et numéro de téléphone 

et la valeur de la vitrine. Les trois gagnants (Mme Troupel, Mme Rongier et Mme Fabrègues) étaient les plus 

proches du montant exact (1228,01€) et ont toutes gagné un lot de 100 € (soit le panier garni, soit un bon 

d’achat dans la Boutique Au fil du Temps, soit un repas au Family Hôtel). 

L’animation musicale gratuite dans les cafés a eu lieu le 28 décembre avec nos musiciens traditionnels dans 

les cafés : aux Motards, au Bar La Fontaine et au Plan B. 

Nous proposions aussi pour le mois de décembre des offres intéressantes ! Nous espérons que vous avez tous 

pu en profiter garce aux flyers qui étaient à votre disposition lors du marché de noël et dans beaucoup de 

commerces ! 

Pour nous suivre et savoir tout ce qui se passe dans vos commerces et chez vos artisans 

locaux ; rendez-vous sur notre page Facebook : Association des Commerçants et Artisans 

Vicois ! 

 


