
Création d’une épicerie mobile  
sur le nord-ouest du Tarn
Étant originaire de Salvagnac et ayant travaillé plus de 
10 ans au sein de l’école du village, j’ai décidé de changer 
de chemin et de prendre la route au volant d’un petit ca-
mion d’épicerie ambulante.

Afin de renforcer le lien humain dans nos campagnes, 
j’avais à cœur de mener à bien ce projet alliant service de 
proximité et dimension sociale, deux valeurs essentielles 
dans mon parcours de vie.

Cette création va s’appuyer sur deux axes majeurs  : la 
vente de produits essentiellement locaux et une proximi-
té sous différentes formes.

Au-delà des produits de première nécessité (produits 
d’hygiène, d’entretien, épicerie sucrée, salée…) je m’ap-
puierai sur les producteurs et artisans locaux pour vous 
proposer des produits de grande qualité (fruit, légumes, 
pain, produits frais…)

Dans le souci de m’adapter au mode de vie de chacun, 
trois modes de distribution seront à votre disposition :

›  Des tournées en « porte à porte »
›  Des temps de stationnement dans ou en périphérie des 

villages
›  Un service de click & collect pour passer vos com-

mandes et être livrés devant votre porte.

Afin de vous proposer le meilleur service, vous trouverez 
au verso une enquête de terrain qui me permettra d’ajus-
ter mon offre en fonction de vos besoins. Vous pourrez 
la déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou me la 
renvoyer à Sarah Bressanges, 232 chemin de la Garenne, 
81630 Salvagnac. Vous pouvez aussi la remplir en ligne 
https://forms.gle/MvYHza8sqsLadE697

À très bientôt pour une nouvelle aventure !
Sarah Bressanges

La mairie  
vous sollicite !
La rénovation de l’ancien 
Presbytère en centre cultu-
rel se termine bientôt. La 
nouvelle salle de spectacle 
s’ouvrira aux soirées théâ-
trales de la SNA, aux soi-
rées cinéma, aux concerts 
en live qui nous manquent 
tant  ! Elle permettra la te-
nue d’expositions, et ac-

cueillera des réunions municipales ou associatives. À 
l’entrée, nous retrouverons un bar bien équipé qui per-
mettra de partager un verre dans la convivialité.

Dans un deuxième temps, 
il est prévu d’aménager la 
montée vers l’église et les 
accès en terrasse autour du 
bâtiment. La mairie lance 
un appel à contribution 
pour baptiser cet espace et 
conforter sa nouvelle iden-
tité  ! N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos idées en 
remplissant le coupon au verso à déposer dans la boîte 
à lettre de la mairie ou en laissant un message par mel : 
mairie.salvagnac@orange.fr

La newsletter municipale
Pour s’inscrire et recevoir la lettre électronique, déposez nous le coupon 
dans la boîte à lettre de la mairie ou en laissant un message par mel : 
mairie.salvagnac@orange.fr



ENQUÊTE DE TERRAIN
Quelle est la composition de votre 
famille ?

 Une personne
 Deux personnes
 Trois personnes
 Quatre personnes et +

Quel est votre âge ?
 Moins de 25 ans
 De 25 à 45 ans
 De 45 à 65 ans
 Plus de 65 ans

Quelle est votre situation ?
 En activité professionnelle
 Retraité
 Parent au foyer
 Travail à domicile

Dans quel magasin/lieu faites-vous 
principalement vos courses ?

 Grande surface
 Petits commerces
 Au marché
 Chez les producteurs directement
 Autre réponse :

Seriez-vous intéressé par une épicerie 
ambulante qui sillonnerait les rues de 
votre village ?

  Oui et j’y ferai des courses 
régulièrement
  Oui et j’y ferai des courses 
occasionnellement.
  Non, cela ne m’intéresse pas

Sous quelle forme utiliseriez-vous ce 
service ?

  Arrêt devant votre porte
  Sur commande, par téléphone
  Stationnement dans le village
  Click & collect et livraison à domicile

Quels sont les produits que vous 
souhaiteriez acheter dans mon 
épicerie ambulante ? (plusieurs 
réponses possibles)

  pain
  produits frais (fromage, yaourts, 
charcuterie, viande…)
  produits en conserve
  épicerie salée (condiments, pâtes, 
riz…) 

  épicerie sucrée (farine, sucre, 
biscuits, compotes…)

  fruits et légumes
  produits d’hygiène et d’entretien 
(papier toilette, essuie tout, liquide 
vaisselle…)

  produits de saison (plants de fleurs, 
coffrets cadeaux…)

  autres (précisez) : 

Combien seriez-vous prêt à dépenser 
en moyenne chaque semaine lors du 
passage de l’épicerie ?

  Moins de 10 €
  De de 10 à 20 €
  De 20 à 30 €
  Plus de 30 €

Dans quelle commune vivez-vous ?

Si vous souhaitez être informé 
du démarrage de mon épicerie 
ambulante, indiquez votre adresse 
mail et / ou postale

Ma suggestion pour le nom du nouvel espace culturel  
(plusieurs propositions possibles) :

NOM Prénom (facultatif) :

NOM Prénom :

Adresse mail :

Inscription à la newsletter municipale


