
Message de Sophie Menella – lien producteurs et consommateurs locaux

Bonjour à tous,

 

Je me nomme Sophie Menella, j habite sur Genestelle depuis quelques mois, et une idée a germé

Dans ma tête dont je souhaite vous faire part.

 

En l état actuel des choses, il devient pesant d aller se réapprovisionner dans les grandes

Surfaces, et je me suis dit qu avec tous les producteurs que nous avions à nos côtés,

Quelque chose pouvait facilement être mis en place.

 

Perso, cela fait des années que je souhaite changer certaines habitudes néfastes, tant pour

Notre santé que pour notre planète, et c est en allant une fois de plus faire mes courses

Dans un super marché, par facilité, que les deux fils se sont enfin touchés et je me suis dit

Qu il était grand temps que ça change.

De surcroît, je me suis aperçue que les prix avaient augmenté, et je trouve inadmissible

De profiter ainsi de cette triste situation.

 

Nous avons la chance d avoir une liste d artisans, d agriculteurs et de producteurs bien fournie,

Qui travaillent dans les règles de l art et avec une étique conforme à nos souhaits, ainsi que des

Petits commerces de proximité comme à Antraigues ou à St Andéol de Vals, qui se démènent

Pour nous soutenir, alors autant profiter de cette chance et allons-y !

 

J ai contacté pas mal d entre eux et ils sont tous partants.

On se dirigerait donc sur un système de commande, au moins 48 heures à l avance, de tous les produits dont vous 
avez besoin, et chaque mercredi matin, chez Stéphanie Martaresche, à Genestelle, je me propose 

D assurer le lien entre vous et eux, en toute simplicité, car en ce moment, j ai tout mon temps, et

Eux ne l ont pas forcement.

Si il y a de la demande, nous pourrons également convenir d un point relai à Bise et à St Jo.

Une liste de toutes les denrées proposées vous sera très prochainement fournie.

 

J ai certainement oublié de contacter pas mal d entre eux car je ne les connais pas encore,

Mais tous les producteurs sont invités à participer à ce regroupement, dans lequel la concurrence

Et autres tracas, n ont pas leur place.

FAITES PASSER L INFO !

J aurais maintenant besoin de savoir si cela vous intéresse .

Je vous laisse mes coordonnées afin que je puisse récolter vos avis, questions, ou la réponse

A ma demande.

 

Un très grand merci pour votre attention et à très bientôt je l espère !

 

Sophie Menella. Tel : 0603449113 . 

Adresse mail spécialement créée pour l évènement : raap.genestelle.07@gmail.com 
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