
Chers coopérateurs,
Revoilà votre gazette ! Une des 
dernières avant la nouvelle 
année tant attendue.

Nouvelle Caisse Vracoop :
Avez-vous testé notre beau 
cadeau de Noël de nous à nous? 
Nous sommes très heureux 
d’annoncer que 40 personnes 
sont déjà formées pour assurer 
les créneaux caisse de 
décembre et de janvier. Les 
mouettes s’activent pour 
finaliser tous les imports de 
produits et gagner encore plus 
de temps.
Pour rappel, 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).

Marché de Noël :
Les artisans locaux qui se 
succèdent pour notre 
mini-marché de Noël ! Vous 
pourrez rencontrer mardi 15 
Clément Lechartier, maraîcher, 
et son livre "La lune, les laitues 
et moi » ; mercredi 16 
Tigraines Création avec 
Gabrielle et ses bijoux en 
graine naturelle ; Jeudi 17 
Brigitte Maîtrepierre 
(Mosaïques avec des matériaux 
de récupération) et enfin mardi 
22 et mercredi 23 Les 
Merveilles de Camille (articles 
en tissus doux pour les bébés).

Bons cadeaux :
Pour faire plaisir à vos proches, 
l’achats de bons cadeaux est 
disponible !  Par ailleurs, si le 
destinataire de votre présent 
dépasse le prix du bon, il pourra 
bien sûr compléter son achat 
(la facture sera mise au nom du 
coopérateur offrant) . 
Attention cependant, les 
achats doivent se faire en un 
coup.

Calendrier de l’avent virtuel :
Pour vous aider à attendre 
jusqu’au 25, vous pouvez 
retrouver chaque jour sur le 
compte instagram et sur 
facebook une petite case à 
ouvrir : brico, déco récup et 
zéro-déchet, idées cadeaux ou 
encore de chansons. 

Plaisirs de fin d’années :
Pssst : Le père Noël passera 
pour les goûter des toutes 
petits mouettes le 16 décembre 
à 16h. Vous pouvez encore 
inscrire vos enfants ! Pour 
l’occasion un vin chaud sera 
offert au parent, on pense à 
tout le monde! Pour les grands 
aussi, la commande Cagette 
spécial Noël, la livraison est 
prévue pour le 23 décembre. 
L’organisation pour assurer la 
livraison sera discutée au 
prochain CG. Ce sera également 
l’occasion de décider de 
l’ouverture de votre magasin le 
24 et le 31 décembre prochain. 
Nous vous tiendrons bien sûr 
informés. N’oubliez-pas que 
tous nos CG 

et comptes-rendus de réunion 
sont disponibles dans le drive 
de l’espace membre.

Horizon 2021…
Cette année a été 
mouvementée, mais La 
Mouette ne se repose pas sur 
ses lauriers, et envisage déjà 
ses bonnes résolutions pour 
janvier : Proposer de passer la 
marge à 10% pour le vrac, 
travailler sur la possibilité de 
commandes Cagette toutes les 
semaines, ou encore proposer 
du frais sans pré-commande 
et enfin trouver un local plus 
grand et mieux adapté pour 
nous accueillir… RDV au 
premier CG de l’année !

Merci à vous tous d’être aussi 
impliqués et de faire vivre ce 
beau projet

Prenez soin de vous !

https://www.lamouette-coop.fr

