Du nouveau à l’ Epicerie solidaire
L’Épicerie solidaire du pays de Billom est une association « loi de 1901 », créée en
2010, pour venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés. Elle leur
propose des produits de base (produits laitiers, fruits et légumes, viande et
poisson, conserves, etc…) à un prix très bas, d’environ 70% inférieur au prix du
marché.
Son accès dépend donc des ressources des personnes : pour tout renseignement,
il suffit de s’adresser à l’animatrice ( Pauline Hoareau, tél : 04 73 79 92 21 ) ou
d’écrire à : epicerie-solidairebillom@orange.fr.
Peuvent en bénéficier tous les habitants de la Communauté de communes de
Billom – St-Dier – Vallée du Jauron, quelque soit leur âge.
De plus, l’Epicerie solidaire propose des « Ateliers » en fonction des besoins de
ses bénéficiaires : couture, relooking, cuisine,…
Deux changements importants sont intervenus cette année dans son
fonctionnement.
Tout d’abord, à la suite des élections municipales, son Président Jacky Grand et
son Secrétaire Jean-Michel Charlat ont démissionné de leurs fonctions puisqu’ils
sont maintenant Adjoints à la municipalité de Billom (respectivement chargé de la
Vie associative et de la Citoyenneté pour le premier, et des Affaires sociales pour
le second). Michelle Bolandini a également quitté l’association. Vous trouverez cidessous la composition du nouveau Bureau.
Le second changement est la création d’un nouvel atelier, l’ « Atelier vêtements »,
afin d’intégrer l’activité de l’une des plus anciennes associations de Billom :
l’Association des Familles. Celle-ci a en effet décidé de s’unir à l’Epicerie solidaire,
qui en assurera la logistique, pour pouvoir poursuivre son activité.
Ainsi, après la réfection par les services techniques de Billom du local situé dans la
cour arrière de la Mairie (au fond à gauche), vous pourrez continuer d’y venir tous
les vendredis entre 14h et 16h.
Nouveau Bureau de l’Epicerie solidaire :
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Présidente
:
Vice-Président
:
Secrétaire
:
Secrétaire-Adjoint :
Trésorière
:
Trésorière-Adjointe :
Membres
:

Josette VAURIS
Jacques FOURNIER
Michelle ROUSSET
Denis GOURCY
Bernadette DUTHEIL
Bernadette RIX-MAITRE
Yvette MARY François BRACONNIER
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