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T’as meilleur temps  

de t’informer ! 
 

 

Échos du pôle Achats  
Ses membres travaillent activement à la 

définition et mise en place d’un système de 

« commandes régulières » :  

- pour vous permettre de prévoir vos achats 

en amont de repas « spéciaux »  ; 

- pour ne pas que vous repartiez bredouilles 

et déçus, si vous venez au magasin pour 

acheter un produit spécifique qui se serait 

envolé juste avant votre passage.   

Viandes et poissons notamment pourront 

faire l’objet de ce type de commandes.  

Des commandes selon le calendrier (Noël !) 

seront également proposées. À très vite… 

 

Les lots « 2 pour 1 »  
Cette offre – effective suite aux 
recommandations du groupe Gestion des 
produits périmés, ne vaut que pour les 

fruits, les légumes et le pain "de la veille". 
Rappelons son principe : quand un légume 
ou un fruit fait grise mine et a perdu de son 
attrait, le pain de sa fraîcheur, il est « mis en 
avant » pour que les coopérateurs le 
choisissent avant qu’il ne s’abime 
davantage/ne rassisse et ne soit jeté.  
Les fruits et légumes sont pesés pour 
constituer des lots du même poids. Ces lots 
sont mis en sachets et quand 1 sachet-lot 
est acheté en caisse, un autre sachet-lot est 
offert = 2 pour 1 ! Même chose pour le pain 
de la veille : 2 emportés, 1 payé.   
C’est à Thomas de décider des produits à 
proposer en lots. 

 

 

Créneaux de fermeture/du soir 
Tant souhaités (vous avez été nombreux à les 

réclamer) et tant désertés (peu d’équipes 

sont complètes pour les effectuer), ces 

créneaux du soir, donc, comportant une 

partie ménage et rangement plus 

conséquente, sont plus courts que les 

autres : 15 mn de moins.  

Et pour peu que les créneaux médians aient 

avancé sur le ménage, les coopérateurs sont 

libérés de leur service dès 20 heures.  

 

Entre supercoopérateurs   

Réunis vendredi dernier, les participants se 

sont déclarés très satisfaits de pouvoir se 

rencontrer et échanger dans une ambiance 

aussi sympathique que constructive : « ça 

manquait ! » ; « à refaire ! ».  

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pu profiter 

de ce moment, une seconde rencontre est 

organisée samedi 09 octobre à 11h00.  

Vous vous êtes inscrit-e ?  

 

À qui adresser vos questions ?  
• Pour tout ce qui relève des plannings, des 
services, de votre organisation :   
bureau_des_membres@tasmeilleurtemps.fr 

• Pour tous les incidents de caisse :   
reclamation@tasmeilleurtemps.fr 

• Pour tout autre sujet :  
magasin@tasmeilleurtemps.fr 

 

Pour répondre à la question de la « marge » pratiquée à T’as meilleur temps !, sachez que 

celle-ci est « fixe », quelle que soit la famille de produit : viandes, fruits, cosmétiques, épicerie, 

boissons… Elle ne l’est pas dans les grandes surfaces et magasins qui eux margent très fort 

sur certains produits pour « offrir » prix d’appel et autres promotions : il n’y a là aucun 

« cadeau » ! 

Semaine du 04 octobre 2021 

http://www.tas-meilleur-temps.fr/

