
NEWSLETTER - JANVIER 2023

Chers tous, l’épicerie coopérative Alpar vous partage ces dernières actualités

de l’année 2022 et les nouvelles de 2023 !

● Une joyeuse Année 2023 : Alpar vous souhaite à toutes et tous une très

belle année 2023. Si une alimentation saine est le point de départ d'une bonne

santé, nous espérons que soutenir notre projet d'épicerie coopérative fait

partie de vos bonnes résolutions :)

● Des réunions engagées et festives à Alpar : Quoi de mieux que de conclure l'année

2022 tous ensemble ?! Le 19 novembre, c'était Alpar Fondue aux Petites Cantines. Le mois

de décembre a aussi été ponctué d'une indémodable soirée jeux, d'un atelier déco récup

de Noël et d'un atelier Fresque du climat, autant d'occasions pour se retrouver entre

coopérateurs, associations et sympathisants.

● Alpar se modernise : Le tant attendu planning informatique a été inauguré en ce

début d'année, coopérateurs et coopératrices peuvent désormais réserver leur créneau de

vacation depuis chez eux. Et un grand projet est en cours pour 2023 : l'installation d'un

système de climatisation dans le magasin afin de limiter les pertes de fruits et légumes et

rendre le magasin plus agréable en été.

● De nouveaux producteurs se joignent à l'aventure : Le nouveau boulanger Fournil



Epi c'est tout, la GAEC Courtoy producteur de porc bio et local ainsi que la Ferme du Crêt

Joli pour les produits laitiers. Bienvenue à eux, nous avons maintenant plus de choix dans

les rayons et du bon pain frais livré tous les vendredis!

● Des prix toujours plus attractifs : Avec la rubrique "keskonygagne de la semaine" dans

les brèves, les coopérateurs sont maintenant informés des prix défiant toute concurrence

de l'épicerie, ces prix incitatifs permettent de valoriser notre offre d'épicerie

coopérative.

● Alpar active pour être inclusive : 452 coopérateurs nous ont déjà rejoints depuis le

début de l'aventure. Alpar s'ouvre aussi à la jeunesse avec l'accueil régulier de jeunes en

Service National Universel. Et nous sommes toujours en recherche d'un jeune en Service

Civique pour les activités communication et vie sociale.

Pour cette nouvelle année, Alpar renouvelle, à vos côtés, son objectif de créer du
lien au niveau local pour une alimentation saine et respectueuse de
l’environnement!


