
 
La petite épicerie Pell’Mêle 

C’est quoi ? 
 

 

 

L’épicerie vous accueille et propose un espace de vente de produits principalement 
biologiques privilégiant les produits locaux. 

À l’épicerie, vous trouvez des produits de première nécessité : 

● Le vrac : farines, pâtes, riz, céréales, graines, légumineuses, sucre… 
● Le sec : de l’huile… 
● Boissons : bières, jus de pomme… 

L’épicerie est hébergée par le café associatif : Le 3 Francs 6 Sous. 

L’épicerie se veut être une alternative au supermarché en proposant une autre 
manière de consommer, plus responsable et zéro déchet. Ainsi, nous souhaitons : 

● Soutenir les producteurs locaux par la vente directe. 
● Favoriser la consommation de produits de qualité respectueux de 

l'environnement issu notamment de l'agriculture biologique. 
● Soutenir une démarche équitable pour les produits exportés, 
● Favoriser les denrées conditionnées en grands formats dans une démarche 

de réduction des déchets. 

La petite épicerie : comment ça marche ? 

Pour pouvoir profiter de la petite épicerie, il vous est demandé : 

• Une adhésion à l’association Pell’Mêle (montant libre et conscient). 
• Une contribution annuelle de 15€ minimum par famille : elle permet le 

financement d’une partie du stock nécessaire au fonctionnement de l’épicerie. 
En cas de départ de l’association, la contribution est restituable sur simple 
demande. 

• Un versement au préalable sur votre porte-monnaie familial. Il sera débité du 
montant de vos achats. C’est un système de prévente. Votre porte-monnaie 
devra être alimenté au fur et à mesure. 

 



Adhérer, c’est aussi s’engager à sa manière dans la vie associative et la réalisation 
des objectifs de l’association :  

• Par l’aide aux permanents dans leurs activités (vente, rangement, nettoyage,
organisation de festivités, commandes et réceptions des produits).

• Par la participation aux différentes commissions existantes.

L’épicerie est créée et gérée par des bénévoles issus de l’association Pell’Mêle.  Elle 
fonctionne sur un modèle participatif et associatif. Elle est ouverte, dans un premier 
temps, sur un créneau hebdomadaire : le vendredi soir. 

L'équipe actuelle est composée de 15 adhérents de Pell'Mêle répartis en divers 
commissions : financement, organisation, aménagement, commandes et gestion de 
stock, comptabilité, communication.  

L’ensemble de ces activités repose sur un bénévolat actif et participatif. 

CONTACT 

Adresse : 2 rue du Dr Sourdille – 44640 Le 

Pellerin Mail : epicerie.pm@gmail.com 



Bulletin d’adhésion 
A la Petite Épicerie 
2 rue du Dr Sourdille – 44640 Le 
Pellerin Epicerie.pm@gmail.com 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Courriel : 

Téléphone :  

Mon adhésion à Pell’Mêle - Montant libre 

       Je suis déjà adhérent à Pell’Mêle     J’adhère à Pell’Mêle et je donne …… € 

 Ma contribution à l’épicerie - 15€ minimum par famille. 

Je donne ………………….. € * 

 Mon porte-monnaie. 

Premier versement de ……………….. € 

Montant total de votre chèque à l’ordre de : 

Pell’Mêle Épicerie 

Accompagné de ce bulletin d’adhésion rempli et à envoyer à : 

Pell’Mêle – 18 rue du 8 mai – 44640 Le Pellerin 

* cette somme est restituée en cas de départ de la Petite Epicerie




