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Edito
Allez ! On vous donne
des nouvelles du projet
«Atlas» ; ça a de l’allure
comme nom, non ? Biocoop n’est heureusement
pas condamné à porter
le monde sur ses épaules
jusqu’à la fin des temps .....
Donc les travaux (de ce
projet «titanesque») ont
enfin démarré sérieusement au rez-de-chaussée,
lieu du futur magasin. Par
ailleurs, le 10 septembre
dernier, la 1ère réunion
du conseil d’administration de la coopérative
Nymphéa se tenait dans
les bureaux situés au 1er
étage dans une ambiance
résolument optimiste !
Beaucoup reste à faire
pour que votre magasin
soit fin prêt. Mais après
les difficultés de ces derniers mois, toutes les
équipes de la coopérative et en particulier celle
d’Evreux,
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Pierre Didier, président.
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http://www.biocoop-nymphea.fr

COMPTE A REBOURS : JOUR J- 91
à l’heure où nous publions ce numéro!

Fermeture rue Jacques Monod à Nétreville le :
samedi 29 décembre 2018 (19h00)

Réouverture du magasin route de Paris
le :

MARDI 8 JANVIER 2019 (10h00)
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 : début des travaux au rez-de-chaussée

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 : remise à niveau ; après la rentrée, c’est normal !

Un
travail
physique
et une
technicité
impressionnante !

Deux jours
plus tard : le
béton a commencé à sécher rapidement grâce
à une météo
propice !
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