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Communiqué de Presse 

 

Féérie de Noël à Romorantin 

L’Association Romorantinaise de Commerçants et Artisans (ARCA) espère apporter, avec 

l’ensemble de ses commerçants adhérents, un peu de magie pour ces fêtes de fin d’année avec 

une tombola et des décorations de Noël.  

Tombola de Noël 

Du 1er au 24 décembre, chez les commerçants adhérents à l’ARCA, vous pourrez tenter de 

remporter un des deux vélos électriques mis en jeu. La valeur totale des lots est de 2000€. Un joli 

cadeau pour récompenser les clients qui privilégie les commerçants locaux pour leurs achats. 

Pour jouer, il vous suffira de remplir un bulletin de participation et de le glisser dans l’une des urnes 

mise à disposition chez vos commerçants participants. Le règlement du jeu et la liste des 

commerçants adhérents sont disponibles sur : www.commerces-romorantin.com. 

Décoration de Noël 

Nous le savons tous, la magie de Noël, réside également dans la décoration intérieure et extérieure 

des commerces. Pour émerveiller petits et grands, l’ARCA a cette année initié la décoration 

extérieure des commerces avec des guirlandes de vrais sapins ornées de boules de Noël, de ruban 

rouge, ainsi que de la traditionnelle fleur de Noël, la Poinsettia.  Au total, ce sont 670 mètres de 

guirlandes qui ont été installés sur plus de 60 commerces. L’ARCA a remboursé, pour ses 

adhérents, une partie du coût de cette guirlande afin de permettre à un maximum de personnes de 

pouvoir participer à cette opération. Les vitrines intérieures seront elles aussi décorés et illuminés 

grâce à la créativité de chacun. Des décorations de Noël qui invitent de la ville et des alentours à 

venir vivre la féerie de Noël dans les rues et commerces de Romorantin. Cette année, malgré tout, 

Noël aura bien lieu ! 

Achats de Noël et chèques cadeaux locaux 

L’association compte bien évidemment sur la solidarité des Romorantinais qui peuvent dès le 28 

novembre réaliser leurs achats de Noël chez leurs commerçants locaux afin de relancer l’économie 

du bassin de vie.  

Par ailleurs, l’association rappelle que les chèques cadeaux multi-commerces « J’aime ma ville, 

Romorantin ! » restes une solution pour faire un cadeau local et solidaire. Particulier, association, 

entreprise ou comité d’entreprise, il est encore temps de passer commande pour vos proches ou 

vos collaborateurs ! 
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