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L’ÉPI
Commandes | Multiservice | Echange
Pain (boulangerie d’AiguesVives)
Vous pouvez commander votre pain
(et viennoiseries) à partir de lundi
23 novembre en téléphonant ou en
vous rendant à la Poste (entre 9h et
12h). Votre commande sera
disponible dès le lendemain entre 9h
et 12h (le samedi entre 9h et 11h).

Légumes (Le Jardin de
Valérie d’Agel)
Un dépôt de légumes (bio) de
confitures et de produits salés sera
opérationnel dès cette semaine.
Uniquement sur commande. La liste
des légumes et produits disponibles
sera publiée sur le site internet de
la Mairie et consultable à la Poste
le mardi. Les commandes se font soit
par mail, soit par l’intermédiaire de la
Poste, de préférence avant le
mercredi soir. Les commandes
seront à retirer et à régler à
l’épicerie, le vendredi de 11h à
12h ou le samedi matin de 9h à 11h.

Multiservice/Echange
Par la suite, un dépôt de
marchandises diverses se fera (vin,
miel, fromages…). Des échanges de
livres, de graines, des ateliers, des
expositions pourront être organisés
en fonctions de vos besoins. Un
ordinateur pourra être mis à votre
disposition.

Dépot d’ordonnances
Une boite à lettre sera bientôt posée
à l’extérieur de l’épicerie pour vos
ordonnances. Marie-Christine Boyer
se chargera d’aller chercher vos
médicaments et vous les livrera à
domicile dès le lendemain.

Création de l’Épi
Redonner vie à notre épicerie, tel est le souhait de
nombreux Caunettois.
Dans un premier temps, seules les commandes de Pain
(tous les jours) et de Légumes (une fois par semaine) sont
organisées. En fonction du succès de cette opération,
l’expérience pourra être élargie à d’autres rayons jusqu’à
devenir un espace multiservice et d’échange.
Pour tout renseignement, adressez-vous à la mairie ; nous
pouvons convenir d’un rendez-vous pour répondre à vos
questions et à vos demandes.
Vous voulez vous investir dans le projet, n’hésitez pas à nous
rejoindre, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.

Contacts :
La Poste : 04 68 91 15 97 ; la Mairie : 04 68 91 23 11 ;
adresse mail : mairie.lacaunette@wanadoo.fr ;
site Internet de la Mairie : lacaunette34.fr (n’hésitez à pas à
vous inscrire sur le site pour recevoir toutes les infos du
village). Marie-Christine Boyer : 06 85 44 29 08.
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