
   

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

L’association des commerçants de l’ACAPFM a été créée le X XX dernier afin de : 
-Tenter de redynamiser le commerce local 
-représenter ses membres et défendre l’intérêt du commerce et de l’artisanat situés sur la com com. 
 
Cette association représentée par 6 volontaires bénévoles a déjà commencé à travailler sur différents 
thèmes, à raison de deux réunions/ mois, à savoir : 

- Projet du site Internet (adresse mail de la maquette…….) 
-  Inventaire des commerces vides 
- Inventaire des demandes  de commerces souhaitant s’implanter sur notre secteur 
- Etude de faisabilité d’un FISAC sur la COM COM 

L’ACAPFM travaille en  relation avec   la Mairie et les représentants de celle – ci assistent 
régulièrement à nos réunions 
 
A ce jour,  nous avons trois demandes d’implantation de commerce pour qui nous recherchons les 
surfaces suivantes : 
Un local d’une surface de 500 à 1500 m2 
Un local d’une surface de 200 m2 
Un local d’une surface de 120 m2 
Si vous avez des idées…….tél nous 
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Avant de communiquer plus grandement et de faire appel à vous nous souhaitons vous présenter un 

projet complet. 

Pour ce projet il suffit de récupérer  l’excellent travail déjà fait autrefois par CAPFM, ainsi que celui 
de Madame  Zielezinski (Mairie), de le réactualiser, d’inventorier les causes de  la non mise en 
application, et de trouver les moyens de les surmonter (c’est pour cela que j’ai écrit « tenter de 
redynamiser »). 
 
Pour conclure, je souhaitais cette lettre courte, nous aurons tous le temps de développer 
prochainement et de vous faire savoir que Freyming Merlebach va bouger. 
Parlez en autour de vous. 
Vous souhaitez nous aider prenez contact des à présent avec l’un de nous.  
 
 
Bureau de l’Association  
Président :      Monsieur Bernard PAULY 

06 03 29 49 02 
b.pauly@acapfm.fr 

        
Vice-président :     Monsieur Olivier RIEHL 

o.riehl @acapfm.fr 
 
 
Chargée au développement commercial : Madame Valérie CHARLES 
      v.charles @acapfm.fr 
 
Secrétaire :      Mademoiselle Ingrid QUEVY 
Trésorier :      Monsieur Walter GANSTER 
Assesseur :      Madame Gwendoline RIEHL 
 
Coordonnées du siège de l’Association  
Centre d’Affaires Reumaux 
2 rue de Savoie  
57800 Freyming-Merlebach 
Tel + Fax : 03 87 94 38 70 
 
contact@acapfm.fr 
 
Pour recevoir les mises à jour et dernières informations, pensez à vous inscrire 

à la Newsletter à ACAPFM (lien)   http://www.acapfm.fr/contact.php 
Infos pratiques: 
Information soldes 
Les dates de soldes de l'e-commerce s'alignent sur les autres 
Frédéric Lefebvre, Secrétaire d'Etat chargé de la consommation, annonce l'entrée en vigueur et l'application 
immédiate de la loi du 17 mai 2011 qui prévoit la mise en œuvre, pour le commerce électronique de dates 
uniques des soldes d'été et d'hiver alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel. Cette mesure 
s'appliquera donc dès les soldes d'été 2011 qui commenceront donc le mercredi 22 juin. Jusqu'à présent, les 
dérogations accordées aux départements frontaliers ou à ceux connaissant une forte saisonnalité étaient 
également ouvertes aux entreprises du e-commerce.  
 
 

Cette lettre vous est ouverte, faites nous parvenir vos commentaires. – lien vers espace contact du site 
 

 

Paroles aux lecteurs 


