
Chers coopérateurs,
Nous vous souhaitons une 
belle et douce année 2021 !
Vous trouverez ci-dessous la 
nouvelle Gazette de La 
Mouette, la première de l’année 
!

Nouveaux horaires :
Suite aux annonces 
gouvernementales du 14/01, le 
cercle de gouvernance s’est 
réuni samedi soir afin de 
réorganiser les horaires du 
magasin pour les semaines à 
venir :
Le magasin sera donc ouvert à 
partir du 16/01/2021 et jusqu’à 
la sortie du couvre-feu du 
mercredi au vendredi de 12h 
à 15h30 et le samedi de 
10h30 à 12h45 le matin et de 
14h30 à 16h45 l’après-midi.

Nous vous invitons donc à vous 
inscrire aux créneaux 
caisse/accueil afin de maintenir 
une permanence au local.
Pour rappel, chaque 
collaborateur doit 3h/mois 
dans l’organisation de La 
Mouette, en participant à des 
commissions ou en tenant la 
caisse/accueil au magasin.
Pour accéder à votre Espace 
Membre La Mouette et choisir 
un créneau: via notre site
https://www.lamouette-coop.fr 
(en cliquant sur le petit 
éléphant).

Une organisation pérenne :
Le bail du 60 rue Michelet peut 
être reconduit jusqu’en janvier 
2021, le Cercle de Gouvernance 
se laisse donc une année pour 
organiser le déménagement de 
notre magasin vers un lieu plus 
grand et plus adapté à nos 
besoins. Nos mouettes en stage 
s’affairent donc pour trouver 
un nouveau nid douillet, plus 
grand, pour pouvoir accueillir 
plus de produits bio/locaux. 

En attendant, et en vue de 
toutes les démarches 
administratives à réaliser, La 
Mouette va tout faire pour 
créer un poste de coordinateur 
pour aider la coopérative à 
devenir le beau magasin qui 
nous tient tous à coeur  !

VRAC :
Cette année 2021 sera bel et 
bien placée sous le signe du 
“zéro déchet”.
Comme vous le savez déjà, le 
magasin coopératif propose des 
produits en vrac, idéal pour 
réduire ses emballages ! 
Comment l’utiliser ?
Il vous suffit d’apporter vos 
contenants propres, de 
demander à l’hôte de caisse de 
calculer la tare de votre 
contenant grâce à une 
étiquette code-barre prévue à 
cet effet. Vous pourrez ensuite 
remplir votre contenant à votre 
guise. L’étiquette étant 
résistante au lavage, pas besoin 
de la retirer ! Elle servira pour 
vos prochains passages en 
caisse !

Alors, c’est parti pour le ZD ?

Consigne pour la cave :
Attention, seules les 
bouteilles de cidres sont 
consignées et peuvent être 
rapportées au local. Les 
autres bouteilles ne le sont 
plus. Vous en avez tout un 
stock ? Un bac “Verre” est à 
votre disposition à 100m du 
local, à l’entrée du square !

Nouveautés au rayon frais :
Depuis vendredi, de nouveaux 
produits vous sont proposés 
au magasin :

- Le restaurant “Juste à 
Côté” de Saint-Romain 
De-Colbosc : filets de 
saumon frais d’Ecosse 
(le saumon fumé est 
toujours en vente), 
présentés sous-vide 
est congelables dans 
leur emballage

- Ferme des Genêts : 
viande de boeuf bio 
(différents morceaux)

Une nouvelle adresse email à 
retenir pour faire part de vos 
suggestions ou avis : 
oeufcharcuterieviande.la
mouette@gmail.com

Prenez soin de vous !

https://www.lamouette-coop.fr

