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« Marché artisanal de Noël 2015 - Annulation »

La 20ème édition du Marché Artisanal de Noël dans les Grottes de Wonck n'aura pas lieu cette
année.
La décision est tombée ... les autorités communales ont du se résoudre à supprimer l'évènement
sous recommandation de la Zone de Police.
Malgré un renfort de la sécurité et des contrôles supplémentaires nous ne pouvions assurer une
sûreté optimale aux nombreux visiteurs.
Notre Marché est atypique puisqu'il a lieu dans des grottes, un endroit fermé, quelques kilomètres
de galeries souterraines sinueuses et confinées, et c'est justement cette caractéristique qui fait tout
son charme et qui en même temps le rend "risqué et dangereux" en cas d'évacuation inattendue.
Toute l'équipe du Syndicat d'Initiative de Bassenge travaille depuis plusieurs mois pour que cet
anniversaire soit une réussite. Tous les stands étaient réservés et nous allions accueillir cette année
encore plus de 80 exposants dont 25% de nouveaux.
Les banderoles publicitaires étaient installées dans les 4 coins de la Vallée, la promotion lancée
dans toute la Belgique (Affiches, flyers, articles de presse), les invitations envoyées, les locations
payées, tous nos fournisseurs réservés...
Nous allions accueillir 10 autocars venus des 4 coins de Belgique mais également de France ....
Nous avions déjà tant investit en temps et en argent ...
Nous allons maintenant sauver ce qui se peut et minimiser la perte financière, tout comme les
exposants et les associations participant au Marché artisanal de Noël qui devront accuser un manque
à gagner important.
D'ailleurs le Syndicat d'Initiative de Bassenge a décidé, à titre exceptionnel, de rembourser
entièrement le coût de la location à tous les exposants.
Nous sommes tristes de ne pas pouvoir vous accueillir cette année en nos Grottes de Wonck et de
partager avec vous ces quelques heures de féerie de Noël.
Nous avons reçu beaucoup de critiques par rapport à cette décision mais aussi des marques de
respect et d'encouragement, merci pour votre soutien,
Merci également à nos fournisseurs et nos partenaires pour leur compréhension,
Merci au Collège Communal pour sa collaboration et son aide,
Nous vous donnons rendez-vous les 16-17 et 18 décembre 2016, nous avons quelque chose à fêter
tous ensemble : la 20ème édition du Marché artisanal de Noël dans les Grottes de Wonck.
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année entourés des gens que vous aimez !
Toute l'équipe du Syndicat d'Initiative de Bassenge en Vallée du Geer
Alex, Caroline, Fabienne, Francis, Joël, Julien, Julien, Katrijn, Marie-Ange, Michel, Sandra.

