
DECONFINEMENT DU 11 MAI

Chers clients, 

Appartenant à l'association « Reseau vrac », première association d'épiceries vrac en France et
dans le monde, depuis le 17 mars,  je n'ai fait qu'appliquer les préconisations sanitaires qui
m'ont été transmises par l'association dans le cadre de la crise COVID-19.

Malgré 2-3 personnes mécontentes ou vexées de se voir imposées des règles un peu strictes j'en
conviens, les mesures que j'ai mises en place, parfois fastidieuses et avec les moyens du bord,
n'ont  eu qu'un seul  but :  presérver la  santé de nous tous et  faire vivre ce petit  commerce de
proximité !

Votre gentillesse et votre patience en cette période de confinement m'ont beaucoup touché et je
tiens à vous en remercier chaleureusement. 

Même si on entre dans une phase de déconfinement, je souhaite vous communiquer  que d'ici
samedi 30 mai, les mesures appliquées depuis le 17 mars seront maintenues :

– 2 clients maximum seront acceptés à l'intérieur de la boutique. 
– Si vous venez en couple aux heures de grande affluence, je me réserve le droit de ne

laisser entrer qu'un de vous deux,
– Evitez autant que possible de venir avec vos enfants, car je sais qu'il est difficile de leur

faire respecter les gestes barrières.
– La  desinfection  des  mains  avant  de  faire  vos  courses  est  obligatoire  avec  du  gel

hydroalcolique que nous vous proposons sur le comptoir de la caisse.
– Le lavage à l'eau et savon de Marseille par mes soins (ou par ma colaboratrice) de vos

bocaux, vos contenants, vos bouteilles AVANT de faire la tare est obligatoire, même si vous
avez nettoyé ces articles avant de venir faire vos courses.

– Nous n'acceptons pas pour le moment les sacs à vrac en tissu et les sacs en papier
usagés  car  nous  ne  pouvons  pas  les  laver  à  l'entrée  de  la  boutique  (même si  cette
semaine j'ai relaché un peu la pression sur ce point).

– Essayez de respecter autant que possible la distance d'au moins 1 mètre avec la
personne qui vous accueille en boutique et avec les autres clients.

– Les horaires du confinement seront maintenus, du lundi au saledi inclus, de 9h30 à
13h00 et de 15h00 à 18h30.

Consciente que ces mesures rallongent le temps d'attente, n'hésitez pas :
– à préférer les heures creuses pour faire vos courses, entre 9h30 et 10h30, notamment

les lundis et jeudis
– passer des commandes en mode « drive » sur notre site  www.augrainpres.com. Vous

pouvez déposer vos contenants à l'avance et nous les remplirons avec ce dont vous avez
besoin. Vous pourrez venir chercher votre commande après confirmation par SMS

– passer commande et  vous faire livrer, gratuitement, sur les 7ème, 1er, 6ème et 8ème
arrondissements à partir de 95 euros d'achat.

Si  fin  mai,  le  gouvernement  confirme  les  mesures  massives  de  déconfinement,  une  super
semaine de « DECONFINEMENT du ZERO DECHET » aura lieu entre le lundi 1er juin et le
samedi 6 juin. Une serie de produits zéro déchet vous sera proposée à prix coûtant pour
vous encourager à vous engager encore plus dans la demarche Zéro Déchet et pour essayer
de compenser la grande quantité de déchets (matériel médical à usage unique) que cette crise
sanitaire a malheureusement dû generer.

Portez-vous bien, restez vrac, bio et local !

Monica d'Au grain près

http://www.augrainpres.com/

