
De: infos@infos-lacagette-coop.fr
Objet: [cooperateurs] [La Cagette] Cagette Express Actualités brûlantes : Coronanews 19 mars 2020
Date: 19 mars 2020 à 23:10

À: cooperateurs@infos-lacagette-coop.fr

 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 

RETROUVEZ LES ACTUALITÉS SUR LE SITE WEB DE LA CAGETTE !

lacagette-coop.fr
https://lacagette-coop.fr/?LesActus

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 

Jusqu'à nouvel avis
La Cagette sera fermée le lundi

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 
La cagette s'est organisée pour maintenir le magasin ouvert en minimisant au



La cagette s'est organisée pour maintenir le magasin ouvert en minimisant au
maximum les risque de transmission du Covid-19.

À cet effet les services habituels sont suspendus et ce sont des équipes 
restreintes

qui prennent en charge le magasin avec les salarié·e·s.
 

La Cagette a besoin de réservistes en cas d'absence et pour la semaine 
prochaine !

 
Si vous pouvez, durant une semaine de 5 jours, participer 5h par jour
merci de remplir ce document, Delphine notre Préz' vous contactera.

 
En plus ça fait faire de l'exercice et c'est excellent pour les adducteurs :

 
 

 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 

 La Cagette est bien approvisionnée, pas de rupture de stock
inhabituelle : on a de quoi bien se nourrir !

 
Merci à la participation active des équipes d'exception !

 



 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 

Merci par mesure de précaution
de bien respecter le plan de circulation

et les distances de sécurité
 



 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 

Pour pallier les conséquences de l'inconséquence de notre 
gouvernement

qui n'a pas assuré de stocks de masques en prévision de la 
pandémie

Gaëlle, cagette et créatrice de Filao (produits en textiles 
recyclés)

a passé la journée du 18 mars à confectionner gratuitement 
des masques

de protection pour les salarié·e·s et les membres des équipes 
restreintes.

 
MERCI GAËLLE !

 



 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 
NOUVEAU !

 
Pour adoucir notre confinement

profitons des douceurs aux saveurs incomparables
(Je vous dit pas à quel point c'est succulent, je ne trouve pas les mots - !  - Charles)

concoctées avec amour et passion
par Gaby :

 

 
Pour en savoir plus sur Gaby et la chocolaterie

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 
ATTENTION AUX HUILES ESSENTIELLES

 
Précautions face au COVID-19

 
Compagnie des Sens, notre fournisseur d'huiles essentielles, nous a 

envoyé 
la mise-en-garde suivante : 

 
https://lacagette-coop.fr/?AttentionAuxHuilesEssentiellesPrecautions

 
 



 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 
 

Recherche de témoignages
 

Pour pouvoir nous organiser, nous cherchons à savoir si certain·e·s d'entre-
nous ont eu des difficultés

lors de contrôles de police pour venir jusqu'à La Cagette.
Merci dans ce cas de nous en informer par mail :

contact@lacagette-coop.fr
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-
 

Vous recevez ce mail car vous êtes membre de La cagette de Montpellier.
Ne répondez pas à ce mail en cliquant sur "répondre" : l'adresse d'envoi de ce mail n'est pas 

une adresse de réception et votre message ne serait pas lu.
Pour contacter La Cagette par mail utilisez l'adresse mail contact@lacagette-coop.fr ou l'adresse d'un groupe 

de travail de La Cagette.


