
Lettre d’information 

Soli’market—Epicerie et échanges de savoirs 
ZA La Lande—Saint-Florent-le-Vieil 

49410 Mauges-sur-Loire 
Contact : 02 85 290 349 ou social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr 

L’organisation des ateliers cuisine étant toujours impossible, nous sommes parfois 
obligés de jeter des fruits et légumes non-consommables. Il a été décidé d’installer 
un composteur à proximité de Soli’Market. Mais « réussir son compost » pour éviter 
les odeurs et garantir une bonne décomposition ça s’apprend ! Deux bénévoles 
(Frédéric et Louis-Marie) se sont portés volontaires pour en prendre soin, ils bénéfi-
cieront des conseils d’Astrid Dhooge—chargée d’action environnement au CPIE. Le 
service espaces verts est également associé pour l’apport de broyat. Nous n’atten-
dons plus que l’arrivée des vers de terre !  

Mardi 26 janvier : 
Astrid DHOOGE du CPIE détermine l’emplacement   

idéal du futur composteur et sa taille avec  
Frédéric , Louis-Marie et Séverine. 

 
Mardi 2 mars :  
installation des composteurs.  
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Mise en place de composteurs 

Le Conseil Régional a développé le Fonds « Lutte contre la grande précarité » pour 
soutenir les structures dont les actions permettent d’accompagner les plus démunis 
et réduire les impacts de la crise sanitaire et sociale. L’association Dons Solidaires a 
été choisie comme partenaire pour permettre aux associations et CCAS de la région 
de recevoir gratuitement des produits de première nécessité. Cette subvention de la 
Région permet de couvrir les frais de logistique et ainsi offrir les produits aux struc-
tures comme Soli’Market. 

Nous avons répondu à cette proposition le 9 février. Trois semaines plus tard, 
1300kg de produits très utiles aux familles ont été livrés : rasoirs, lotions anti-poux, 
lait nettoyant bébé etc. Comme tous les autres produits de Soli’Market, ils seront 
vendus à 10% de leur valeur réelle.  
 

Réception le 1er mars des 3 palettes de produits : 

Nivéa, L’Arbre Vert, Fébrèze, Always, La Roche Posay, Yves Rocher etc. 

Une aide de la Région dans le cadre du Fonds « Lutte contre la grande précarité » 
Les 3 piliers du projet 

Vente de produits alimentaires,  
d’hygiène et d’entretien 

- à prix très réduit 
- sous conditions de ressources 
- 1 ouverture par semaine  

Un espace convivial et  
pédagogique, créateur de lien  

et de mixité sociale 
- ateliers et échanges de savoirs 
- activités servant l’épicerie 

Un lieu d’information  
ouvert à tout public 

- permanences 
- réunions d’information et d’accompagne-
ment 

A venir… 

Organisation d’une nouvelle 

marche avec les profession-

nels de santé pour les         

familles de Soli’Market. 

AGENDA :  

Collecte de  

printemps  

de la Banque 

Alimentaire les 

9, 10 et 11 avril. 


