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Horaires : Lundi 9h – 12h / Mardi 9h – 12h00 et 14h – 15h00 / Mercredi 9h30 – 12h 30 et 14h45 – 17h30 / Jeudi 14h – 17h30 /
Vendredi 9h – 12h et 15h15 – 17h15
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Vivez la Coupe d’Europe de Football 
comme si vous y étiez !!

Les commerçants de L’UCHVO  
soutiennent !

L’Euro 2016

Du 10 juin au 10 juillet, venez tenter votre chance 
et parier sur le match du jour chez tous les 

commerçants participants…

PARIONS 
UCHVO !!

Mesdames, Messieurs,
Vous nous l’aviez demandé, nous l’avons fait. Ce lundi 18 avril 
salle Marcel Cachin à Persan a été l’occasion pour les 110 
participants d’échanger, de proposer et partager un moment 
convivial autour d’un apéritif dînatoire avec les élus de la 
communauté de communes (CCHVO). Les retours que nous 
avons eus nous incitent déjà à penser à une 2ème édition et 
peut-être, sous une autre forme.
Nous avons profité de cet évènement pour présenter le site 
Internet des commerçants et artisans adhérents de l’UCHVO 
(entièrement gratuit pour nos adhérents). 
Chaque adhérent aura accès avec ses codes à son profil pour 
mettre à jour ses informations (photos, promotions, 
horaires…). Dans un 1er temps c’est la société Wistee de Persan 
(fournisseur de notre logiciel) qui doit entrer les informations. 
Aussi je vous invite à retourner le plus rapidement possible vos 
photos, texte de présentation de votre commerce. Si vous avez 
des difficultés, contacter notre chargée de mission Corinne 
Lesclingand Drouet aux horaires d’ouvertures.
Vous aurez également des onglets : actualités, bons plans / 
promotions, informations utiles, accessibilité, agenda 
touristique, fidélité etc…
Nous organiserons dès la rentrée des cessions de 
formations/informations, non seulement sur notre site mais 
également sur « comment créer et faire vivre ma page 
Facebook ».
La prochaine animation sera autour de l’Euro 2016. C’est 
l’occasion pour nous tous de profiter de la médiatisation de 
l’évènement pour créer ou recréer du trafic dans nos 
commerces. Je vous invite à retourner rapidement votre 
inscription que vous recevrez dans les prochains jours.
Enfin dernier point, nous allons revoir l’amplitude de nos 
horaires d’ouvertures et ce dès la rentrée pour s’adapter aux 
contraintes de chacun. 
Je vous souhaite de bonnes ventes.
A bientôt pour une nouvelle aventure !

Didier FOURCROIX, Président



LA PAROLE AUX ELUS

Les chiffres et nous

On s’est bien amusé !

Apéritif dinatoire du lundi 18 avril 2016

Une soirée conviviale entre commerçants et artisans
De la CCHVO a été organisée à Persan dans la salle 
Marcel Cachin en présence de M. Arnaud Bazin, 
Président de la CCHVO du Comité Départemental et 
des élus du Territoire.

• 81 commerçants participants 
• 38 élus présents

 Apéritif dînatoire préparé par Christian de la 
Taverne de Beaumont

 Des roses offertes par Gilda fleurs.

Voir photos à l’intérieur.

PRESENTATION DE NOTRE SITE au 18 avril 

Notre nouveau 
Manager de Ville :
Carla GUISURAGA

Vous êtes                                                
commerçant 
mais pas encore 
adhérent, vous 
souhaitez plus d’informations 
concernant nos actions 
contactez nous au plus vite par 
mail à uchvo95@gmail.com par 
téléphone au 06.95.15.27.06 et 
suivez nous sur Facebook !

En à peine deux ans d'existence, l'UCHVO s'est positionnée d'ores et déjà en véritable 
partenaire du développement intercommunal au service de la croissance d'une économie réelle 
à visage humain. La ville de Beaumont, qui a soutenu et encouragé la création de l'UCHVO, sous 
l'impulsion de ses élus, MM. Juen et Chayet, est fière de cette collaboration.
Je tiens à saluer la fédération des énergies et des compétences, impulsée par son 
Président Didier Fourcroix, qui a permis de mener à bien durant cette période, de nombreuses 
opérations de communication, d'animations collectives exemplaires sur l'ensemble de nos 
communes, au service du commerce de proximité pour la plus grande satisfaction des 
consommateurs de notre territoire intercommunal et des alentours, à n'en pas douter.
Car si la dynamique commerciale à l'échelon local, dépend de l'action publique, elle dépend 
aussi de l’implication de tous les acteurs : les commerçants certes, mais aussi les habitants que 
j'invite à consommer prioritairement dans les commerces du Haut Val d'Oise.
C’est ensemble et déterminés que nous arriverons à redynamiser nos commerces de proximité. 

Nathalie GROUX
Maire de Beaumont sur Oise
Vice Présidente de la CCHVO



ASSEMBLEE GENERALE UCHVO le lundi 23 mai 2016 à 19h00

Dans la salle Fuchsia – 8 Grande rue 95820 Bruyères-sur-Oise

COUPON REPONSE /BON POUR POUVOIR 
(à déposer dans notre boîte aux lettres , par courrier ou par Mail)

Adresse: Maison du Commerce-Place du château-rue Henri Sadier-95260 Beaumont-sur-Oise
Votre interlocutrice : Corinne Lesclingand-Drouet, Chargée de mission UCHVO - Tél : 09-54-93-26-95   06-95-15-27-06

Mail : uchvo95@gmail.com Facebook :https://www.facebook.com/uchvo

le Lundi 23 mai 2016 à 19h00

Nom…………………………………………..                    Prénom………………………….     Nom du commerce……………………………………………………...

Participera à l’Assemblée Générale 
Ne participera pas à l’Assemblée Générale et donne tout pouvoir à :

(Nom et Prénom) : ………………………………………………………………………………………………...

Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Union des Commerçants du Haut Val-d’Oise du lundi 23 mai 2016, et prendre toutes décisions qu’il 
conviendra en mes lieux et place.

Lieu et date : 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Retour avant le 18 mai 2016  (coordonnées ci-dessus). 

INSCRIPTION A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

:https://www.facebook.com/uchvo


APERITIF DINATOIRE DU LUNDI 18 AVRIL A PERSAN


