T’as meilleur temps
de t’informer !
Semaine du 22 novembre 2021

Soyons tous "prévoyants" ! La fin d’année s’annonce déjà : n’oublions pas d’anticiper nos
éventuelles absences, d’en avertir le Bureau des membres et de prévoir (entre connaissances)
autant que possible nos remplacements.
Les services de tous s’en verront ainsi facilités et la bonne marche du magasin assurée.

Quoi de neuf dans nos rayons ?

Caisses "nominatives"

Les chocolats, solidaires et équitables,
« Belledonne » sont déjà en magasin.
Et La Ferme de They nous livrera cette
semaine du bœuf bio et la semaine
prochaine, du porc bio.

Comme prévu, le supercoopérateur inscrira
le nom de la personne en caisse :
- sur le cahier de liaison
- sur l’écran de caisse : procédure simple ! à
venir.

Pour vos tables de fêtes

Sécurité de nos visiteurs

N’oubliez pas de lancer vos commandes
pour les fêtes ! (avant le 11 décembre).

Pour bénéficier de notre assurance en cas
d’accident, rappelons que tout visiteur
« non-coopérateur » doit être accompagné
dans le magasin, de son arrivée à son départ.

Un compte YouTube « Tmt ! »
Nous pourrons très prochainement nous
connecter au site YouTube tout juste créé
de T’as meilleur temps !.
Y seront déposées les différentes vidéos
réalisées sur notre projet - dont la dernière
en date : le reportage-cadeau de nos
partenaires KAA7 Production.
Un compte qui sera à partager largement
auprès de tous nos réseaux pour continuer
à faire vivre le projet.

Hygiène et lavettes microfibres
Les lavettes étant changées chaque matin,
elles sont à rincer très soigneusement pour
être réutilisées durant la même journée.
Et chaque soir, il est impératif de les mettre
à sécher sur leurs seaux.
Car déposer des lavettes sales encore
mouillées ou humides dans le sac à linge ou
dans la machine à laver favoriserait le
développement de « nids à bactéries »…
brrrrrr !

« Allumer le feu ! »
Coopérateur ou non, si vous (ou vos voisins !)
vous chauffez au bois, venez vous servir dans
les cagettes vides entreposées à côté du
magasin.
À réserver cependant au bois d’allumage !

Contacts d’urgence : essentiels
En cas de problème ou de panne (fermeture
d’une porte, caisse, électricité…) : retrouvez
les numéros de Louis, Patrick et Thomas
dans le document « Les incontournables » à
l’entrée, sur les listes de contrôle et sur
l’affichette apposée près de la porte, dans le
bureau. Nos dépanneurs préférés !

Horaires de fêtes
Les vendredis 24 et 31 décembre, soirs de
réveillons, le magasin fermera ses portes à
16 h. Qu’on se le dise !
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