Bonjour,
Je m’appelle Sandra, 1000 cafés m’a choisi pour gérer le bar snack multiservices de MONTCOMBROUX,
votre commerce de proximité.
L’ouverture est prévue début novembre : c’est loin mais c’est proche et je me dois d’être prête pour
vous servir.
Aussi, afin de vous satisfaire pour le mieux dès le début de l’aventure, j’aimerais savoir quels sont vos
besoins, en particulier plus précisément, j’aurais souhaité que vous me nommiez une vingtaine de produits de première nécessité (hygiène et alimentaire) que vous souhaiteriez trouver dans mon épicerie.
(conserves, congelés, alcools, shampoing, lessive …).
Il est déjà acquis qu’un rayon produits locaux vous attendra, et arrivera directement du producteur
dans votre assiette.
Je pourrai vous proposer également des services mais, il me faut sélectionner les services les plus indispensables à vos yeux. Bien sur, vous pouvez en nommer d’autres : carte de pêche, carte téléphone
etc.

Si vous êtes intéressés par le snack, est ce pour la semaine, le w end, qu’envisagez vous d’y déguster ?
Toutes les idées sont bonnes à prendre, c’est ensemble que nous ferons que ce lieu perdure dans le
temps et devienne notre endroit à tous.
Comme certains l’ont déjà dit, je compte sur vous et sachez que vous pouvez compter sur moi.
Merci et donc à très bientôt.
Sandra
REUNION PARTICIPATIVE OUVERTE A TOUS
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 A 11 H

A LA SALLE DES FETES DU VILLAGE
AVEC VISITE DES LOCAUX

Réponse svp au dos de ce flyer à déposer dans la boite aux lettres de la mairie.

Qu’est-ce que vous aimeriez-trouver dans ce lieu, et qui vous ferait venir à coup sur au café si le service/animation était proposé ?

En terme de petite restauration ?

En terme d’épicerie ?

Pizzas :

En terme d’animation / de soirées ?
Soirée jeux

Quiches :

Soirée karaoké

Produits bio

Paninis / sandwichs

Soirée dansante

Produits en vrac

Plat cuisine traditionnelle
Plats du jours simples maison

Après-midi conte / lecture / bricolage / déco
Soirée cinéma

Autre** :

Autre** :

Paniers Produits frais locaux

Produits grande distribution sec
de dépannage
Autre** :

Quels sont les 5 autres services que vous aimeriez en plus du bar, petite restauration, et animations ?
Dépôt de pain :
Relais colis :
Point poste :
Points journaux :
Voiture en autopartage :
Coin lecture :
Concerts animation culturelles :
Coin Internet avec ordinateur :
Retrait d’argent :
Location de vélo :
20 produits de première nécessité :
Nous allons prendre 1 jour de fermeture dans la semaine. Quelle est votre préférence ?
Fermé le Lundi :
Fermé le Dimanche :
Autres propositions :
Quelles sont les horaires d’ouverture qui vous conviendraient ?
7h :
8h :
9h :
10h :
11h ou plus tard :
Quelles sont les horaires de fermeture qui vous conviendraient ?
18h :
19h :
20h :
21h :
Autres :
Souhaitez vous changer le nom du lieu : si oui quelle serait votre suggestion ?

