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Prochaine réunion d’information 

Mardi 21 septembre à 19h30 aura lieu, au 

magasin, 31 bd Kennedy, la prochaine 

réunion d’information pour les personnes 

souhaitant connaître notre magasin 

coopératif : visite du magasin, présentation 

du fonctionnement, adhésion possible 

immédiatement ou par la suite pour les 

intéressés… Envoyez vos connaissances

Fruits et légumes 

Depuis plusieurs semaines, un nouveau 

producteur bio nous livre régulièrement

T’as meilleur temps de venir découvrir ses 

produits ! corps 11.  

 

Transports 

Rappelons que T’as meilleur temps

desservi (arrêt Lavoisier) par les bus Ginko

ligne 10 : CHU – Chaffanjon par la

8 septembre, ligne 7 : Hauts de Chazal 

Palente par Campus. 

« Intérim » 

Pendant les congés de Thomas, Gabriel et 

Béatrice assurent toutes ses fonctions, 

nous leur en sommes très reconnaissants

et impressionnés face à 

l’efficacité dont ils font preuve

soir pour faire fonctionner notre magasin

Ce mardi, nous avons reçu, autour d’un petit déjeuner au soleil, pour leur exprimer nos 

remerciements, plusieurs des 

développement (BGE, Crédit Agricole, etc)

 Pour certains, ce fut même la première occasion de visiter T’as
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Communication  

La priorité pour parvenir à l’équilibre du 

magasin est l’arrivée de davantage de 

nouveaux coopérateurs. La majorité des 

« grands-bisontins »  n’ayan

entendu parler de T’as meilleur temps

été décidé de dédier un budget à la 

communication afin de mieux nous faire 

connaître du grand public.

Informatique  

la formation pratique à nos nouveaux outils 

informatiques est fixée au 27 septembre

plusieurs coopérateurs membres de pôles iront 

se former auprès de nos «

A leur retour, ils pourron

en service l’ensemble des fonctionnalités, et en 

particulier le tant attendu plannin

. Nouveaux horaires

Du lundi au vendredi : 9 h 

le samedi : 9 h – 17 h. 

Ils sont désormais en vigueur, bien que les 

débuts impliquent des changements pas 

toujours faciles à intégrer du jour au 

lendemain et, certains jours, le der

créneau n’ayant pas pu être pourvu, le 

magasin a dû fermer à 17 h au lieu de 

19h30. Nous espérons parvenir très 

prochainement à un planning complet et 

stable. 

 

, autour d’un petit déjeuner au soleil, pour leur exprimer nos 

des partenaires qui ont facilité notre installation et notre 

développement (BGE, Crédit Agricole, etc). 

Pour certains, ce fut même la première occasion de visiter T’as meilleur temps

Semaine du

meilleur-temps.fr 

T’as meilleur temps  

nformer ! 

 

La priorité pour parvenir à l’équilibre du 

magasin est l’arrivée de davantage de 

nouveaux coopérateurs. La majorité des 

»  n’ayant pas encore 

T’as meilleur temps !, il a 

été décidé de dédier un budget à la 

communication afin de mieux nous faire 

connaître du grand public. 

la formation pratique à nos nouveaux outils 

est fixée au 27 septembre : 

plusieurs coopérateurs membres de pôles iront 

se former auprès de nos « cousins » de la Louve. 

s pourront nous aider à mettre 

en service l’ensemble des fonctionnalités, et en 

particulier le tant attendu planning en ligne !  

Nouveaux horaires :  

: 9 h – 19 h 30, 

 

Ils sont désormais en vigueur, bien que les 

impliquent des changements pas 

toujours faciles à intégrer du jour au 

certains jours, le dernier 

créneau n’ayant pas pu être pourvu, le 

magasin a dû fermer à 17 h au lieu de 

Nous espérons parvenir très 

prochainement à un planning complet et 

, autour d’un petit déjeuner au soleil, pour leur exprimer nos 

partenaires qui ont facilité notre installation et notre 

meilleur temps !  

Semaine du 13 septembre 2021 


