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Les armoires réfrigérées sont maintenant
installées dans notre magasin. Ce choix
nous a semblé prioritaire et s’est imposé
après études et débats. La sécurité sanitaire
est en effet une priorité absolue. Les anciennes
armoires achetées d’occasion ne se sont pas
révélées performantes et elles étaient très
énergivores, En plus d’une sécurité accrue
et d’une économie d’énergie, ces nouvelles
vitrines réfrigérées permettent aussi une belle
mise en valeur des produits disponibles.
Soulignons la participation financière
de Créacoop25 dans cette acquisition.

quoi de neuf ?
Le pôle Achats, a commencé de nouvelles collaborations
avec le maraîcher bio Teddy Billod Morel
situé à Chalezeule (légumes locaux), Raphael de
Montfaucon (légumes locaux), les Vergers Grandieu
situés à Grignoncourt dans les Vosges (fruits, légumes
et produits transformés bio), Douceurs Comtoises
situé à Gray (biscuits salés et sucrés) et la bergerie
de Sophie située à Bolandoz (fromages de brebis).
Ces différentes collaborations renforcent nos liens
et notre engagement à proposer une approche
locale sur la richesse et la diversité de nos produits.
Un nouveau pain Bio arrive appelé Méteil avec 50%
de farine de blé 50% seigle.

les chiffres du mois
de septembre
Après 10 mois d’ouverture nous pouvons effectuer un premier retour
sur les chiffres du magasin mis en parallèle du prévisionnel qui a été réalisé
avant ouverture. Les dix premiers mois d’activité sont encourageants
même si le chiffre d’affaires est en dessous des prévisions.
De nombreux coopérateurs ne font leurs courses qu’une fois par mois,
c’est insuffisant pour la survie du magasin.
CA ht du mois
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Zoom sur
une réunion du pôle coopérateurs
Le pôle coopérateurs c’est la gestion du planning et des coopérateurs,
c’est aussi le bureau des membres qui gère la constitution des équipes
au sein du magasin. Alors à nous de ne pas oublier, ni de nous
inscrire, ni la date de notre créneau de service car c’est un travail
très prenant au quotidien : gestion des mails, de l’absentéisme,
des renforts...
Malgré l’importance et l’exigence de leur mission, Marie-Pascale,
Marianne, Gérard, Mauricette, Rebecca, Sylvie et Gérard sont heureux
de participer à cette action collective. Pour Marie-Pascale « c’est vivant
et on voit tout de suite l’impact et l’utilité de ce que l’on fait ».
Pour Marianne, ces activités sont l’occasion de s’interroger,
de s’adapter, de se réinventer. Sylvie ajoute que, même si parfois
il y a des désaccords, ils sont toujours respectueux les uns envers
les autres. C’est une expérience enrichissante pour tous,
et chacun s’étonne qu’une tâche aussi importante
soit à la charge de si peu de personnes,
alors n’hésitez pas à les rejoindre
pour leur prêter main forte !

du côté
des producteurs…
Nous avons rencontré pour vous Romain Rougeot, fondateur
du Pain Bio et bien plus encore, notre fournisseur de pains.
Après 15 ans à la tête de plusieurs établissements du secteur,
Romain a ouvert la boulangerie de Pirey en 2011. Date
à laquelle il a également lancé sa gamme de pain bio.
Son secret ? Un levain naturel bio, rafraîchi et retravaillé
tous les jours.
Son objectif ? “Toujours faire mieux et obtenir de meilleurs
goûts” grâce au travail de ses chefs boulangers et à l’évolution
constante des farines fournies par ses moulins partenaires.
Si Romain a choisi de collaborer avec T’as Meilleur Temps !
c’est parce qu’il adhère à notre volonté de proposer
des produits bio et locaux.
La boulangerie nous livre chaque jour quatre types
de pain bio : baguette, pain complet, petit épeautre
et pain aux graines.
Venez vite les découvrir au magasin !
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Vous avez des questions ?
Retrouvez la FAQ sur le site :
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https://www.tas-meilleur-temps.fr/faq
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