T’as meilleur temps
de t’informer !
Semaine du 25 octobre 2021

En vue de l’informatisation du planning, chaque coopérateur sera appelé par le Bureau des
membres pour donner sa préférence de semaine (couleur), de jour et de créneau.
Il sera rattaché à une équipe, son équipe, qu’il retrouvera sauf cas particuliers toutes les 4
semaines. Le Bureau des membres devra, lui, composer avec les desiderata des coopérateurs
et les possibilités offertes par les créneaux à pourvoir - complexe et délicate mission !

Pensées fleuries

Compost

Chrysanthèmes, bruyères, cyclamens : 120
généreux et superbes pots de couleurs sont
arrivés ce matin pour le plus grand plaisir
des coopérateurs.
Et notre producteur s’est déclaré ravi de
l’accueil réservé à ses fleurs.

Deux coopérateurs volontaires s’attellent
actuellement à la fabrication d’un second
bac à compost.
Le groupe « Gestion des produits périmés et
déchets » prévoit par ailleurs de se pencher
plus avant sur ce dossier « Compost ».
Vous pouvez bien sûr rejoindre ce groupe.

Vivement Noël !
Nous y reviendrons, bien sûr…
Des produits de qualité, locaux, festifs,
seront proposés à la commande pour les
fêtes. Le pôle Achats peaufine sa liste pour
les gourmands et gourmets.
En attendant, et quel que soit le calendrier,
chaque fois que l’envie nous prend de
cuisiner, de nous gâter (et la famille et les
amis), nous pouvons réserver des produits
en vente au magasin : un poulet fermier, du
bœuf à braiser ou à mijoter, des truites…

Pour toutes et tous
Nous avons retenu les dates du mardi 09 et
du mercredi 17 novembre pour proposer à
tout-e coopérateur-trice intéréssé-e une
formation aux différentes missions à
assurer au magasin. Venez rafraîchir vos
connaissances pour ce qui concerne la
caisse, l’hygiène, la sécurité, la réception de
livraisons, les produits frais, l’accueil…
Pour vous inscrire :
magasin@tasmeilleurtemps.fr

Signal sonore
L’idée qu’un signal sonore soit installé pour
prévenir de l’entrée de coopérateurs dans le
magasin a été évoquée. Après débats, le
Comité de gouvernance a décidé qu’au
moins 1 personne devait demeurer à
l’entrée, même en cas d’équipe réduite !,
pour des raisons de qualité d’accueil et de
sécurité :
• nous tenons à un accueil « coopératif »,
personnalisé de chacun-e ;
• des personnes extérieures à la Coopérative
se présentent régulièrement à notre porte :
la caisse ne peut être laissée sans
surveillance durant la durée du créneau ;
• les gestes de sécurité sanitaire, dont
l’application de gel sur les mains, restent une
priorité et ne doivent pas être négligésoubliés.

Jours fériés
T’as meilleur temps ! restera fermé les 1er et
11 novembre. Prévoyez vos achats !
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