Feuillet d’information n°3 - Septembre 2014
Bonjour à tous,

Depuis la soirée de lancement de ce 11 septembre qui, grâce à vous, fut une réussite, vous ne cessez de nous
démontrer votre intérêt pour le projet via les mails, via le site Facebook et via vos inscriptions. Nous vous en
remercions.
C’est donc dans cet élan d’enthousiasme que nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture des
ventes à partir du lundi 29 septembre sur le site internet - www.cellierdelahautesambre.be. Vous pouvez
dès à présent vous y inscrire. C’est gratuit et sans obligation d’achat mais nécessaire pour commander.
Pour cette première vente, vous retrouverez les produits de :
- Apibizz ;
- La brasserie Aubéole d’Estinnes ;
- La chocolaterie Couleur Chocolat de Thuin ;
- L’escavèche du Val d'Oise de Macquenoise ;
- Gelinne Sébastien ;
- La ferme de Falimont de Fontaine-Valmont;
- La ferme de l'Escafène de Ragnies;
- La ferme des Quartiers de Merbes-le-Château;
- La ferme du Champ du Loup de Lobbes ;
- La ferme du Pavé de Gozée.
- …
Vous avez jusque mercredi 1er octobre minuit pour effectuer votre commande. Une fois votre panier
composé, vous recevrez un e-mail de confirmation avec un avis de paiement. Le versement par virement
bancaire doit être effectué avant le vendredi qui suit.
Nous vous donnons donc rendez-vous ce vendredi 03 octobre pour la récupération de votre première
commande. (adresse : rue de l’Abbaye, 30a à Lobbes)
En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez soutenir la coopérative (via les parts de coopérateurs) et
nous permettons d’insister sur le renforcement de notre équipe de bénévoles (une aide de quelques heures
par mois les vendredis de distribution). En effet, la composition des paniers requiert la participation d’un
minimum de 32 personnes à raison de 2h/mois.
Nous vous assurons une ambiance conviviale en mettant du cœur dans un projet répondant aux valeurs de
chacun, le tout au bénéfice de notre chaleureuse région.
A vendredi.
L’équipe de pilotage
PS 1: Nous joignons la lettre d’info n°2 et le coupon de soutien (à nous renvoyer ou compléter sur internet si
vous marquez votre accord) pour ceux qui ne l’auraient pas reçu lors de la soirée du 11 septembre.
PS 2 : Dès à présent, c’est l’adresse mail du cellier : info@cellierdelahautesambre.be qui sera utilisée pour
communiquer au sujet de la coopérative. L’adresse hautesambreentransition@gmail.com sera réservée à la
communication de l’asbl Haute-Sambre en transition.

