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Depuis l’ouverture du magasin,

à « T’as meilleur temps ! » est de 

le chiffre du mois

le panier moyen dépensé

36,40€

Romaric Maurer
un coopérateur dynamique

Présenter Romaric, c’est présenter un homme 
polyvalent. Il a effectué de nombreux métiers 

et ses loisirs sont à son image, c’est-à-dire diversifiés. 
Cela fait maintenant près de trois ans qu’il est membre 

de notre association où il nous fait profiter de ses talents de bricoleur. 
C’est lui qui, avec d’autres coopérateurs, a aménagé les sanitaires, 
a récupéré une vitrine réfrigérée à Longwy et il continue de venir faire 
quelques petits travaux. Il pense même devenir super coopérateur. 
Il remercie les initiateurs de ce projet qui aujourd’hui est devenu 
une belle réalité. Pour lui, « dans ce magasin coopératif chacun, 
à sa mesure, est un rouage, ce qui fait notre force ». Un grand merci 
à Romaric pour son investissement dans notre magasin.

portrait

l’agenda

# 15
JANVIER 2021

la lettre 
d’info

Tous nos vœux coopératifs 
pour cette année 2021 ! 

Nous sommes maintenant plus de 510 
à avoir rejoint « T’as meilleur temps ! » 
et à investir de notre temps pour 
une alimentation locale, des circuits courts, 
des produits de qualité, accessibles à tous. 

L’augmentation du nombre de coopérateurs 
a permis au magasin de changer ses horaires 
pour ouvrir les mercredis matin dès 9h30, 
créneau qui répondait à une forte attente. 

Nous avons dû toutefois ajuster les horaires 
le mercredi et le vendredi pour respecter 
le couvre-feu. Chaque modification d’horaire 
est mise à jour sur Internet et les réseaux 
sociaux.
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Réunion d’info « pour les nouveaux »
La crise sanitaire que nous traversons impose, actuellement, l’interdiction 
de tout rassemblement et toute assemblée en présentiel. Si vous avez 
des proches intéressé-es par le projet et qui souhaitent en savoir plus, 
ils peuvent nous contacter par mail : 
magasin@tasmeilleurtemps.fr. Nous leur répondrons avec grand plaisir !

quoi de neuf ?

T’AS MEILLEUR TEMPS !

L’expérience des premiers mois d’existence de notre coopérative 
permet maintenant de renforcer et de préciser le choix 
et les produits proposés à la vente. Vos retours des questionnaires 
sont pris en compte pour enrichir la palette de produits en vente. 
Par ailleurs l’expérimentation des commandes de Noël, malgré 
un calendrier très court, a été positive. C’est pourquoi 
nous envisageons de poursuivre la pratique de la commande 
pour les produits saisonniers. À noter également que le rayon 
des vins locaux va s’étoffer prochainement.

Du côté 
des fournisseurs…

C’est au cœur du quartier des Vaîtes à Besançon 
que la microbrasserie Les 2 fûts produit, pour 
notre plus grand plaisir, des bières artisanales 
et bio. Loïc et Marc Fusillier, à la tête de l’entreprise, 
utilisent de l’orge bio issu à 80% de Franche-Comté 
par l’intermédiaire du réseau La Brassicomtoise. 
Nous pouvons choisir dans notre magasin 
une gamme de bières blondes, ambrées, blanches, 
blondes IPA et noires en 75 cl ou en 33 cl.

 
Les deux frères sont ravis de travailler 
avec « T’as Meilleur temps ! » car, disent-ils, 
« nous pensons que c’est par des actions de ce genre, 
où les consommateurs reprennent en main et gèrent 
leur réseau d’approvisionnement, que le producteur 
et le consommateur seront gagnants ».

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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