
VELESMES-ECHEVANNE

La Vie au Village
Votre magasin associatif de proximité

Tél : 03 84 67 18 98
https://www.facebook.com/lavie.auvillage.73 

Nous vous proposons chaque semaine, des légumes frais, de qualité à prix très intéressant

   Ils nous sont fournis par un producteur de Labergement les Auxonne (21)
Un exemple de choix et de prix ci-dessous :

Des paniers de légumes vous seront également proposés
(en fonction de la production)

Vos commandes avant 12h00 le jeudi – Disponibles au magasin le samedi matin

NOUVEAUTES au rayon épicerie

Vous trouverez désormais des produits courant de première nécessité, tels que :

- boîtes de conserve de légumes, lait
- huile, vinaigre, sel, moutarde, sucre
- sardines, thon,
- papier toilette, essuie-tout, etc... 

et ceci, toujours dans un souci de vous rendre service

0,65 € / pièce 1,05 € le Kg
Batavia 0,65 € / pièce 1,05 € le Kg

0,65 € / pièce 1,05 € le Kg
0,65 € / pièce 1,30 € le Kg
1,30 € / pièce 1,60 € le Kg
1,30 € / pièce Butternut 1,60 € le Kg

courgette 1,05 € le Kg 0,65 € le Kg
1,45 € le Kg

Laitue Oignon rouge

Oignon jaune

feuille de chêne rouge Carotte

feuille de chêne blonde Poivron

Choux frisés Potimarron

Céleri

pomme  de terre

fenouil

https://www.facebook.com/lavie.auvillage.73


 A compter du 16 novembre 2020, ouverture du Relais LA Poste, dans votre magasin
Ci-dessous un aperçu des prestations fournies :
- Dépôt des lettres y compris recommandées et colis des clients 
- Remise des lettres et colis en instance aux habitants 
- Remise des lettres et colis aux clients ayant choisi le Point de vente comme point de retrait,
- Affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés)
- Services de proximité: contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement
   mobilité
- Timbres à usage courant dont carnets de timbres philatéliques - 
- Enveloppes Prêt-à-Poster par lots - Emballages Colissimo,
- Pack déménagement, pack garde du courrier, enveloppes de réexpédition 

- Emballages Prêt-à-Affranchir,
- Prêt-à-Poster Chronopost France Métropolitaine,

- Retrait en espèces pour les titulaires de CCP et de livret A dématérialisé

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX

le S  amedi 17 octobre 2020     de   9h00 à 13h00 devant le magasin

 Jus de pommes, pressé sur place
(Vous pouvez apporter vos bouteilles vides)

et
 gaufres au feu de bois
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