Petit guide de l’adhérent
Venez avec vos propres contenants. Vous participerez ainsi à notre démarche «zéro déchet».
Assurez-vous que votre porte-monnaie est bien
approvisionné et, si besoin, alimentez-le en
adressant un chèque à Pell’Mêle. Il n’y a pas de
paiement en espèces sur place.
Si vous le souhaitez, donnez votre liste de courses
et vos contenants à l’épicier bénévole présent et,
en attendant, allez boire un coup au comptoir du
3 Francs 6 sous.

Récupérez votre commande préparée par l’épicier
car, pour des raisons d’hygiène, il n’est pas possible
de se servir soi-même pour le vrac.

Validez vos achats sur votre compte et déduisez-les
de votre porte-monnaie avec l’épicier.

OUVERTE TOUS LES VENDREDIS DE 17H00 À 19H30
Site : pellmele.fr ou 3francs6sous.org

Comment fonctionne
la Petite Epicerie Pell’Mêle
J’adhère à
Pell’Mele

J’ai envie d’acheter
des produits
bios et locaux

si je ne suis pas déja adhérent

Je contacte
la Petite Epicerie
par mail

OU

Je viens à une
permanence un
vendredi soir
de 16h45 à 20h

J’aimerais m’investir
un peu, beaucoup,
passionnément dans le
fonctionnement de la
Petite Epicerie
Je crée mon compte
à la Petite Epicerie
et j’alimente mon
porte-monnaie avec un
chèque à Pell’Mele

Je surveille mon
porte-monnaie et je
l’alimente si besoin par
un chèque à Pell’Mele

Je fais mes
achats le

vendredi de
17h à 19h30

Je peux quitter
la Petite Epicerie
à tout moment.
Je récupère ma
contribution
de départ.
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Qu’est-ce que Pell’Mele ?

Pell’Mêle est une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle est installée sur les communes du Pellerin et de Rouans et rayonne sur les communes voisines :
Brains, St Jean de Boiseau, La Montagne …
Le projet de Pell’Mêle est de défendre les valeurs de solidarité, d’humanisme, d’écologie et la
culture pour tous !
Le fonctionnement de l’association est collégial : une douzaine de volontaires se réunit mensuellement
pour discuter des projets et des orientations de Pell’Mêle, ce collège étant renouvelé tous les 6 mois.
Chaque adhérent s’implique bénévolement dans les actions de Pell’Mèle dans la mesure de ses possibilités. Ainsi, la mutualisation des moyens et des énergies favorise les échanges entre les habitants, la
solidarité, l’entre-aide, mais aussi l’agriculture biologique et les circuits courts, le recyclage, la réduction
des déchets, le don, le prêt de matériel et le troc !
Concrètement cela se traduit par :
- des ateliers de réparation de vélos et tout autre objet cassé ou en panne
- des ateliers d’échanges de savoirs
- un groupement d’achats de produits bios et locaux
- une épicerie associative hébergée au 3 Francs 6 Sous, bar associatif
- une messagerie dédiée aux dons, prêts, échanges, demande de coups de main, chantiers participatifs…
Pour en savoir plus : pellmele.fr

Qu’est-ce que le 3 Francs 6 Sous ?

Le trois Francs six sous est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en Octobre 2018,
à l’initiative d’un groupe de copains motivés à agir ensemble sur leur environnement, pour préserver
les échanges et la vie de voisinage dans le bourg du Pellerin.
C'est un lieu de convivialité, de rencontres, où petits et grands se retrouvent, où on peut discuter
autour d'un verre ou d'un thé, écouter de la musique le samedi après le marché, s'éclater aux concerts
ou au bar à chansons, où vieux et jeunes peuvent faire une belote ou un jeu de société, où l’on peut lire
et acheter des livres, regarder ensemble un film, et plus encore au gré des envies et des projets. Voici
en quelques mots la vie de ce café associatif « Au trois francs six sous », qui a ouvert ses portes le 11
mai 2019 au centre du Pellerin, face à la mairie.
Et ils ne sont pas seuls !
- Des habitants du Pellerin les rejoignent, des voisins, copains d’hier et amis de demain, qui s’investissent dans ce projet qui redonne de la vie dans le centre du Pellerin,
- Des gens prêts à se relever les manches,
- Des gens contents de mettre leur plus beau costume pour servir au bar,
- Des gens impatients de faire découvrir les nombreux talents qui les animent,
- Des citoyens qui pensent qu’il est temps de partager leur bonne humeur avec le plus grand
nombre.
Pour en savoir plus : 3francs6sous.org
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