
L'ELFE
et son "Car à Vrac"

N I O U Z L A I T T E U R

 juin 2022 #28

Cher-e-s ami-e-s de l'ELFE : 
Encore plein d'infos pour ce mois-ci :

L'évènement du mois: la Karmesse du Car à Vrac le 26 juin, Être bénévole lors des tournées, Le Car à
Vrac passera le contrôle technique ce mois ci, 

 
 
 

NB: dans l'attente d'autres exposants au marché de Guilliers, l'heure d'arrivée du "car à vrac" est
reculée à 10h
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LA KARMESSE LE DIMANCHE 26 JUIN

Comme nous vous l'avions annoncé, l'ELFE organise une journée festive à l'étang de St
Maugan afin de récolter quelques deniers qui permettront de continuer les tournées sans
(espérons le) augmenter les prix des produits. Le prix du gazole ne cesse de grimper et le
pépère consomme pas mal, ce qui rend certaines tournées financièrement compliquées. 
C'est pour cela que Damien et Faustine ont pris en main l'organisation de cet évènement.
Par ailleurs, nous faisons appel à des bénévoles pour nous aider à nous installer la veille,
le samedi 25 juin et également le dimanche soir/lundi matin (si nécessaire).
N'hésitez pas à nous informer de votre venue, ce qui nous permettra de prévoir les
quantités nécessaires pour la restauration/buvette.
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Devenir bénévole!
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Vous l'avez peut être déjà constaté ou si ce n'est pas encore
fait, vous pourrez constater que même à l'échelon local,

nous n'"échappons" pas aux problématiques que traverse
notre planète.

Ainsi nos artisan-e-s et producteur-trice-s locaux-ales sont
confronté-e-s ou vont être également confronté-e-s (on
espère le moins possible) à l'augmentation de coûts de

production ne serait-ce qu'en matière d'énergie...
Concrètement, cela signifie que les prix de leurs produits

vont répercuter cette hausse et le beurre de Vincent en est
le premier exemple...

Face à cela que pouvons nous faire ? L'asso se propose dans
le cas d'augmentation importante de limiter sa marge à

15% (à savoir que les marges d'épicerie classique et méga
gros distributeur oscillent entre 30 et 60%).

Cela n'empêche cependant pas le fait de renoncer à un
achat considéré comme trop onéreux : constaté

malheureusement hier à Guilliers, sur le moment je n'ai pas
vraiment su quoi dire, et en réfléchissant, je me dis que

d'une part si nous modifions nos habitudes de
consommation en retournant pour ces produits vers le
moyen de distrib' classique (supermarché etc), nous ne

ferons que contribuer à entretenir cette inflation et à terme
mettre en difficultés celles et ceux qui œuvrent sur notre

territoire.
Alors quelle autre solution s'offre à nous ???

La caisse solidaire !!! Elle est là et existe pour ça aussi :-)



Voici donc un petit guide d'utilisation de la caisse
solidaire à titre autonome 

 
1.vous faites vos achats et les enregistrer sur la caisse

comme d'hab'
 

2. au moment du règlement, si vous souhaitez utiliser
la caisse solidaire, diviser de tête (ou avec une

calculatrice) le montant par 2 : notez cette moitié sans
utiliser le . (point) sur l'écran de la caisse puis appuyer

sur ESP
          exemple si le montant total des achats 
          est 35e, tapez 1750 ESP

3.pour l'autre moitié choisissez votre réglement (esp
ou chèque) : notez cette autre moitié sans utiliser le .

(point) sur l'écran puis appuyer sur ESP ou CHQ et
mettre vos espèces ou chèque dans le tiroir caisse

 
4.notez dans le classeur bleu votre achat sur la feuille

hebdomadaire dans la partie "vente client aidé"
sur la ligne nombre vous mettez une croix X avec entre
() le nombre de personnes dans votre foyer (adulte(s) +
enfant(s)) et sur la partie montant le montant utilisé

de la caisse solidaire
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Le CPIE de Concoret et son traditionnel marché
du terroir et de l'artisanat du 1er mai reprend

du service.
Les associations du territoire y sont conviées !
Damien et Cécile se proposent d'y emmener le

"car à vrac".
Il serait chouette si plusieurs d'entre vous se

relayaient sur des permanences d'une heure ou
deux.

voici le lien du framadate pour y proposer votre
participation (un en papier sera également à

dispo à bord du "car à vrac")
https://framadate.org/RMvyyEemGqMRsi7i

merci à vous !
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Des saucissons vous avaient déjà été proposés il y a
quelques semaines suite au voyage d'une adhérente.

Le mois dernier, d'autres en provenance des pyrennées ont
pris place à bord du "car à vrac" et rapidement dans vos

paniers !
Aussi, nous nous sommes dit que tout un chacun lors de ses

périples français pourraient proposer à l'asso et aux
adhérents des produits issus d'autres producteurs pour
contribuer à une économie en circuit court et en faisant

covoiturer les denrées :-)
donc si vous avez des projets de périples et des liens avec

d'autres producteurs français, faites signe !



uin 2022 #28

En mars et mai, nous accueillons Mickaël en stage
issu de la formation entrepreneur-e de projet éco-

responsable, social et solidaire animée par le
Champ Commun.

Nous le remercions pour ses idées (la planche de
palets!), ses remarques, sa motivation !

Alors rdv au mois prochain pour le revoir !   

Le marché de Guilliers s'est grandement étiolé (cf article ci joint
https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2022/04/08/guilliers-quel-

avenir-pour-le-marche-du-mercredi-matin/?
fbclid=IwAR1VvPXSBAK3ECeOlggH_s4elPQ7KX8pPZu4jEDDeVqUhJAf
NImeiu6rETw - il va de soit que nous ne cautionnons guère les propos

de la mairie...)
Aussi l'asso recherche vivement d'autres camarades ambulants pour

ne pas faire mourir ce marché...
A bon entendeur... Merci

Quel avenir pour le marché de Guilliers ?

Photo prise à
guilliers comme

quoi y a de
l'ambiance

quand même :-)
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Les niouz du coin...
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NOS TARIFS ACTUALISÉS
Pour éviter d'encombrer vos

boîtes mails, 
voici un lien pour télécharger

nos tarifs actualisés:
https://we.tl/t-jPiTJJvF0D

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE
ADHÉSION POUR 2022

  
Adhésion: https://www.helloasso.com/associations/l-

epicerie-locale-favorisant-l-entraide/adhesions/adhesions-
2022

  
  Soutien: https://www.helloasso.com/associations/l-

epicerie-locale-favorisant-l-entraide/formulaires/1/widget
 

Vous pouvez adhérer directement au Car à Vrac sur simple
demande. C'est toujours à prix libre.

 
 

AUX PORTEURS DE
PROJETS:

prochain réunion vendredi 13 mai à
17h40 à St Brieuc de Mauron

Infos en Vrac

Pour les mois de mars, 10 foyers 
ont pu bénéficier de la caisse solidaire

 pour un montant de 128.68€ !
le solde à ce jour s'élève à +274,43!


