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T’as meilleur temps  

de t’informer ! 
 

 

Journée portes ouvertes 

Samedi dernier, les sympathisants de T’as 

meilleur temps ! sont venus nombreux se 

renseigner sur la coopérative et visiter le 

magasin.  

Pris en charge dès l’entrée par un membre 

coopérateur-trice, ils ont ainsi pu poser 

toutes leurs questions et apprécier les 

produits proposés.  

Quelques-uns de nos fournisseurs locaux 

(viandes PDV, Les fromages de Sophie, 

Jiriba…) étaient également présents pour 

présenter et proposer leurs spécialités à la 

dégustation. 

Quelques souscriptions ont été signées sur 

place et d’autres devraient intervenir dans 

les semaines à venir. 

Une opération que nous ne manquerons 

pas de renouveler. 

 

Nouveaux horaires et planning 
L’allongement des horaires d’ouverture – 

jusqu’à 19h30 tous les jours, doit désormais 

permettre aux coopérateurs en activité de 

faire leurs services comme leurs courses – 

ils le demandaient. 

Nous vous attendons donc au magasin pour 

combler ces nouveaux créneaux du lundi, 

mardi et jeudi de 17h30 à 20h15. 

 

Ayant droit 

Le Comité de gourvernance a donné son 

autorisation pour que l’ « ayant droit » 

puisse, de façon exceptionnelle, remplacer le 

coopérateur pour assurer son service, en 

tant que coopérateur fixe ou volant, mais 

pas sur une mission de supercoopérateur. 

Cette nouvelle disposition devrait aider à 

compléter des équipes sur des créneaux 

« mal aimés » et trop souvent désertés de 

notre planning. 

 

Compost 

Depuis quelques semaines déjà, un 

composteur installé sur la pelouse derrière la 

benne à cartons recueille tous les déchets 

végétaux (sauf les agrumes, SVP). 

 

Visite-stage à La Louve  

Pour une bonne mise en œuvre et une 

exploitation optimale du nouveau système 

informatique, un groupe constitué se 

rendra, fin septembre, à la Louve (le tout 

premier magasin coopératif ouvert en 

France, à Paris) pour bénéficier de 

l’expérience et des conseils de nos cousins 

parisiens.   

Notamment en matière de gestion en ligne 

du planning. 

La saison a été difficile, le climat a malmené les plantations : les légumes locaux (tomates, 

courgettes…) sont donc rares cet été.   

Si vous connaissez des producteurs et maraîchers, n’hésitez pas à aller à leur rencontre, à parler du 

projet et donnez-leur nos coordonnées. Nous avons tous notre rôle à jouer. 

Semaine du 06 septembre 2021 
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