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T’as meilleur temps  

de t’informer ! 
 

 

Commandes : ça démarre !  
Nous vous en parlions, le pôle Achats 

concrétise sa proposition avec une 1ère 

commande pour la Toussaint !  

Chrysanthèmes multifleurs et boules - en 

pots et en coupes, bruyères gracilis et 

cyclamens de chez Boichard sont à 

commander avant le lundi 18 octobre au 

soir. Fleurs disponibles dès le 25 à 12h00. 

Commande : cahier en caisse – ou par mail. 

 

Vous dites « bravo »  
Au magasin ou lors de réunions, vous êtes 
de plus en plus nombreux à nous en faire la 
remarque : le rayon des fruits et légumes 
s’est étoffé de beaux produits de saison, 
frais et variés à des prix vraiment 
intéressants. De quoi nous contenter.  
Alors profitons-en ! 

 

Réunions d’information   
pour les non coopérateurs   
Elles ont repris de plus belle et se tiendront 
désormais le 2e jeudi et le 4e mardi de 
chaque mois.   
Parlez-en autour de vous.  

 

Code couleur : simple et parlant 
Le code retenu pour les étiquettes des 
produits en rayons comporte 3 couleurs : 
blanc pour le standard ; vert pour le bio ; 
orangé pour le sans gluten. Facile ! 

 

Inventaire 
Une petite vingtaine de coopérateurs – avec 

il faut le dire un pôle Gestion super 

représenté – avait répondu à l’appel pour 

procéder à un inventaire, hier dimanche. 

Dans une ambiance à la fois détendue et 

concentrée ; il faut dire que tout avait été 

préparé aux petits oignons !  

Un grand merci à vous toutes et tous.   

 

Caisse-balance : rappel  
En prenant son service, le coopérateur à la 
caisse doit vérifier que la tare de la balance 
est bien à 0 et que la balance est bien « à 
niveau » (voir le petit cadran rond à l’avant 
de la balance où le repère doit être centré). 
 

Vos sources d’informations  
Toutes les tâches à assurer et les procédures 
à appliquer (même la consigne d’éliminer 
absolument le plastique emballant les 
bananes juste livrées, oui, oui ^^) sont à 
retrouver :  

• dans « Les Incontournables »   
dont un exemplaire de format A3 plastifié 

est affiché sur le panneau de liège dit "des 

supercoopérateurs" ;  

• dans les « Listes de contrôle »   
à remplir par chaque équipe pour chaque 
créneau ;  

• dans le classeur vert de l’accueil et les 
classeurs d’Hygiène (mural + bleu).  
Des documents toujours actualisés qu’il est 
bon de relire avant son service. 

 

Vous avez bien noté notre rendez-vous du 15 octobre, hein ?! pour une réunion générale de 

rentrée des coopérateurs où tout tout tout pourra être présenté, discuté, débattu. Nous 

serons accueillis 11 Grande rue, à Chalèze à 20h00. Et il est bien sûr toujours temps de vous 

inscrire.   

Au plaisir de vous retrouver nombreux ! 

Semaine du 11 octobre 2021 
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