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Le mois de février a été marqué, 
dans l’évolution de notre magasin, 
par le changement des horaires. 
Il est ouvert maintenant tous les jours 
de 9h00 à 17h00 sauf le dimanche 
pour avoir une plus grande visibilité, 
simplifier la mémorisation et intégrer 
les nouveaux coopérateurs. 

Par ailleurs, nous sommes plutôt fiers 
d’avoir obtenu la certification « magasin bio » 
dès la première fois ! Nous sommes garants 
du respect du cahier des charges de distribution 
de produits bio, évitant notamment 
les emballages plastiques. 

Pour réduire encore le gaspillage et nous inciter 
à une consommation responsable, les produits 
frais à date courte, à acheter en priorité, 
sont indiqués sur un tableau à l’entrée, 
et les produits « secs » y sont présentés 
dans un caddie. Les coopérateurs 
ont très efficacement réagi à cette initiative. 
Un groupe de travail se met en place 
pour aller encore plus loin et trouver 
des solutions pour réduire encore 
les produits périmés.

édito

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 !

du côté 
des producteurs…

À la ferme Ligny, quatre frères et sœurs élèvent vaches, 
chèvres, cochons, volailles et même des bufflonnes ! 
La Ferme est située à Melin, à proximité 
de Combeaufontaine en Haute-Saône.

À « T’as meilleur temps ! », nous pouvons déguster 
leurs fromages de vache, fromages de chèvre 
ou crème. Le processus de fabrication ? Naturel, 
sans conservateur, ni colorant. Le maître mot : 
travail et saveurs à l’ancienne !

La ferme Ligny est mentionnée dans le guide 
du Petit Futé 2021 !

Merci à Julie Mélin qui a peint à la main le magnifique 
panneau de remerciement aux souscripteurs 

situé au-dessus de la caisse. Presque deux semaines 
de travail !

Graphiste de formation, Julie a toujours eu 
une activité artistique indépendante. Elle pratique 
l’impression artisanale et, depuis quelque temps, 
la peinture en lettres. Un métier qui revient 
sur le devant de la scène après avoir été éclipsé 

quelque temps par l’industrialisation 
de la signalétique. Le rendu n’a pas son pareil 

en termes d’authenticité, de singularité, mais également 
de durabilité. Les matériaux utilisés traversent le temps.

Elle a proposé ses services à « T’as meilleur temps »  
car l’esprit coopératif lui parle. Elle est impressionnée 
par les projets de ce type, partis d’un petit groupe 
et qui embarquent ensuite tout un monde !

En savoir plus sur instagram @ju_melie

1. fruits et légumes

2. viande et poisson

3. fromages

Le top des rayons préférés

un grand merci !

Sur les pas de Julia Prieur, 
jeune coopératrice pétillante 
et impliquée...

Clerc de notaire, Julia, maman de 2 grands 
garçons profite au maximum de son temps libre : 
« vélotaf » (aller en vélo au travail), randonnée, 
théâtre, lecture, jeux de société, 
week-ends organisés... 

« Flexitarienne », elle a toujours aimé cuisiner 
et privilégie le « fait maison » aux produits industriels.

Elle a rejoint notre association en juin 2019 et participe au pôle gestion 
où elle a travaillé sur le Code du coopérateur, le dossier urbanisme, 
le prêt de la Nef et en ce moment, la comptabilité. Pas mal d’administratif 
au final !

Elle fait ses 3h avec plaisir, aime participer aux réunions et s’impliquer 
dans les décisions à prendre pour le fonctionnement du magasin. 
Elle trouve que c’est une belle aventure humaine et un beau pied 
de nez que l’on fait aux grandes surfaces !
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Petit bilan chiffré
Un premier inventaire a été effectué en janvier et nous souhaitons vous livrer 
un instantané de mi-février des principaux chiffres concernant la vie du magasin.

« T’as meilleur temps ! » compte 1 722 produits référencés. Depuis l’ouverture 
le 12 novembre 2020, le chiffre d’affaires est de 129 934 € TTC pour un panier 
moyen de 39,14 € TTC. Depuis l’ouverture on compte 3 319 passages en caisse 
au total.
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