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Compte-rendu de la réunion Groupe Épicerie du 08/02/2018 

Participants : Diane, Maïté, Anne-Claire, Isaure, Émilie, Jacques, Manu, Mersia 

 

Sujets traités : 

1) CR dernières visites 

2) Prochaines visites 

3) Échanges sur le type de lieu que on souhaiterait créer et sur la forme de gestion  

4) Avancement concernant la recherche d’un lieu  

5) Retour sur la rencontre avec la mairie de Vigneux-De-Bretagne 

6) Autres 

7) To do 

8) Save the date ! 

 

1 – Dernières visites 

La réunion a  démarré avec un CR rapides des dernières visites  de Bouvron et Saint-Omer (voir CR déjà envoyés par 

mail) 

 

2 - Prochaines visites 

- Épicerie de Nozay (date à réplanifier)  

- 17/02/2018  : visite programmée (à 13h) au bar-épicerie-microbrasserie  Champs Commun à Augan 

(Morbihan). Dans l’après-midi, visite au Café de la pente à Rochefort-En-Terre (à une 1/2h de Augan). 

Pour le moment Manu c’est dit dispo à y aller avec un ami, Serge, qui est un des promoteurs du Café de la 

pente. Maïté et Mersia à confirmer. N’hésitez pas à vous proposer pour les accompagner ! 

 

Liens : 

www.lechampscommun.fr 

www.lepotcommun.com (asso qui a fondé le Café de la pente) 

Chercher la page facebok du Café de la pente 

 

3 – Échanges sur le type de lieu  

 

Plusieurs hypothèses  ont été évoquées : 

 

Une épicerie-lieu de rencontre  

- organisation d’une vrai épicerie avec stock à gérer et produits toujours disponibles. Efforts 

d’organisation/gestion/investissements importants en mode bénévolat.  

Un bar culturel-dépannage épicerie  

- un café culturel avant tout, avec un espace pour quelque produit de dépannage. Efforts 

d’investissement/gestion important en format bénévolat. 

S’associer à un vrai gérant de  bar-brasserie  (Maïté connait déjà quelqu’un sui serait intéressé) 

- cela permettrait un partage des risques et un investissement presque nul pour nous ; des efforts 

d’organisation/gestion beaucoup moins importants, mais la liberté des sujets à traiter, le format du lieu ainsi 

que sa disponibilité ne dépendraient plus uniquement de l’association A 15 minutes.  

http://www.lechampscommun.fr/
http://www.lepotcommun.com/
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4 - Avancement concernant la recherche d’un lieu  

 

Lieux précédemment répertoriés :  

- Bar à Bud ; ancienne Boulangerie : les deux sont désormais indisponibles, car acheté/loué par des artisans qui 

en feront des bureaux/lieu de stockage. 

 

Lieux qui seraient éligibles : 

- Pharmacie actuelle, car elle ferme à mi-mars. Mais il s’agit d’un lieu qui n’appartient pas à la marie.  

- Maison au « 31 rue Anne de Bretagne » : il s’agit de la maison que la mairie a décidé de démolir pour permettre 

une meilleure circulation des camions-poubelle. Comme beaucoup les savent déjà, un comité de voisins de 

cette maison, ainsi que des sympathisants, se sont réunis le 27 janvier pour un goûter devant cette maison. Le 

but était d’informer  les gens de la démolition prévue et d’envisager d’autres usages pour ce lieu (par exemple 

notre épicerie !). La Paquelais manque de lieux pour faire des choses et dynamiser le bourg, alors il est 

vraiment dommage qu’un lieu qui a été acheté par la mairie soit démoli à la place d’être réutilisé.    

 

Le comité des « voisins du 31 » a demandé à rencontrer la municipalité pour discuter de la démolition et des 

possibles alternatives. Une réunion a eu lieu début janvier, mais la mairie ne s’est pas montrée réceptive face 

aux propositions du comité.  

Pour le moment, la démolition reste la seule option retenue par la mairie (date non connue à ce jour). 

 

5 – Retour sur la rencontre avec la mairie de Vigneux-De-Bretagne 

 

L’association A 15 minutes a été reçue par la mairie de Vigneux (4 personnes, dont le maire) en décembre dernier, afin 

d’exposer le projet d’épicerie et voir si la mairie proposait de l’aide. 

 

La réunion s’est déroulé dans une ambiance correcte, avec une bonne écoute de la part du maire.  

Mais aucun aide concret n’a été proposé par la mairie, qui de plus a invité l’association à faire attention à ne pas 

concurrencer les commerçants/marché de la Paquelais et de Vigneux et a ne pas proposer de produits venant de la 

ZAD.  

 

6 – Autres – Action de communication/Événement  

 

Manu propose d’organiser une action de communication avec le maximum de visibilité possible (physique et 

médiatique) afin de mettre les gens et la mairie face à l’évidence que le projet d’épicerie-café culturel est toujours 

d’actualité, que la réflexion est bien avancé et que les volontaires pour mener le projet et assurer sa réalisation sont 

nombreux et motivés. Pour passer à l’acte il manque juste la mise à disposition d’un lieu à la Paquelais et pour cela 

seule la mairie pourrait nous aider. 

 

But de cette action : faire en sorte que la mairie se sente un peu obligée de nous faire un retour concret sur la 

disponibilité d’un lieu.  

 

La proposition de Manu a été validé en réunion.  

Un courrier sera rapidement envoyé à la mairie de Vigneux afin de leur demander formellement de l’aide et 

notamment un lieu pour notre projet. En cas de refus l’événement sera l’occasion de mettre la pression, en disant que 

faute d’un lieu, le projet s’installe dans la rue !  

E cas d’aide de la part de la mairie, l’événement servira à informer les gens de la prochaine ouverture !  
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La date retenue pour l’événement est le 24 mars, probablement devant la machine-distributeur de baguette de la 

Paquelais. 

 

7 – TO DO 

 

 QUOI QUI QUAND 
#1 CR Réunion Mersia Début semaine 7 

(du 12 au 18 fév.) 

#2 Courrier à la mairie pour le lieu Maïté  Fin semaine 7 

#3 Préparer une présentation écrite 
du projet épicerie-café culturel à 
joindre à la lettre pour la mairie du 
#1  

Manu (avec l’aide 
de Serge, un des 
promoteurs du 
Café de la pente) 

Fin semaine 7 
(*voir mail de 
Manu le 13/02) 

#4 Se renseigner auprès de la mairie 
pour connaître la date prévue de 
démolition de la maison au « 31 
rue Anne de Bretagne » 

Jacques asap 

#5 Demander une salle à la mairie 
pour la prochaine réunion de tout 
le Groupe A 15 minutes 

Diane Semaine 7 

#6 Contacter le journaliste de Ouest 
France pour l’inviter à 
l’événement du 24 mars 

Jacques ? Maïté ? asap 

 

 

8 - Save the date ! 

 
- Vendredi 23 février de 20h à 22h : réunion générale de l’Association A 15 minutes 

Lieu : Bungalow préfabriqué à l'accueil périscolaire de la Paquelais, salle de gauche. 
- Samedi 24 mars (horaire à préciser) : Événement épicerie-café culturel : 

Lieu proposé : face à la machine-distributeur de pain de la Paquelais (à valider) 
Un journaliste de Ouest France sera invité à l’événement pour relayer l’avancée du projet et, si c’est toujours 
le cas, la difficulté à trouver un lieu. 

 


