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T’as meilleur temps  

de t’informer ! 
 

 

Équilibre 

Avec deux mois d’été qui ont vu le magasin 

moins fréquenté, une saison très difficile 

pour nos maraîchers et leurs productions de 

fruits et légumes et la rentrée qui nous a 

tous bien occupés, T’as meilleur temps ! n’a 

pas encore atteint son équilibre financier.  

Mais qui dit nouvelle saison dit nouvelle 

dynamique : ne lâchons rien ! 

 

Résolutions de rentrée 

Dans votre liste de résolutions pour cette 

année 2021-2022, nous espérons que vous 

avez noté en bonne place vos 3 heures de 

services à assurer toutes les quatre 

semaines. Une fois inscrites dans vos 

calendriers, elles ne pourront plus être 

oubliées.  

Juste 3 heures « qui passent très vite » 

comme vous vous plaisez à nous le signaler. 

 

C’est dans la boîte 

Pour vous informer au plus près de chaque 

avancée, de chaque nouveauté comme de 

chaque problème rencontré, le mail s’avère 

le moyen le plus efficace et le plus fiable. 

Alors, pour ne rien manquer, n’oubliez pas 

d’ouvrir régulièrement votre boite à lettres ! 

 

 

 

Vrac : « tout arrive… » 

La situation sanitaire s’améliorant, dès que 

notre nouveau système informatique sera 

opérationnel, nos contenants de tous types 

pourront être marqués et « reconnus ». 

Chacun-e pourra alors se servir au rayon 

vrac. Une question de semaines à présent. 

 

La Pive 

Vous êtes plusieurs à interroger sur la 

possibilité de régler vos achats en Pive, la 

monnaie complémentaire comtoise.   

T’as meilleur temps ! attend sa version 

numérique – en période de test – pour 

l’adopter (début 2022). 

 

Écoute et échanges 

Mi-octobre, à l’abri d’une salle - la météo ne 

pourra plus nous jouer de mauvais tours - 

nous vous réservons une rencontre de 

rentrée. À suivre…  

Encore un chaleureux merci à nos partenaires ! Mardi 14 septembre, nous avons eu le plaisir de les 

recevoir pour un petit-déjeuner convivial. Et nous trouverons une formule pour les « empêchés ». 

Semaine du 20 septembre 2021 

Et au soleil, s’il vous plaît ! 
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