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ATULU ?... l'édito :

Durant l'été 2011

Si l'été est propice à
des fruits et légumes, Coucou
Services vous propose, en
primeur sur son étal de jardin
d'idées, la lettre d'information
ATULU.

COUCOU Services© sera
pré
marchés de :
- Die les mercredis 06 et 20 et
les samedis 16 et 30
(le 30 sous réserve)
- Crest le mardi 19
- Luc-en-Diois le vendredi 15
- Châtillon-en-Diois
le vendredi 22 (sous réserve)

Cette lettre d'infos est un outil
complémentaire à notre site
internet www.coucouservices.fr.
Elle sera le support de différents
sujets en liens avec nos activités,
produits ou services proposés et
cela de manière plus fouillée et
exhaustive.

Fermeture
du 1er au 21/08/11

Ce
nouveau
support
d'information
de
COUCOU
Services© est également conçu
pour nous permettre de tenter de
répondre - tenter de répondre,
car l'exercice semble délicat
dans un monde en perpétuel
changement - aux détours de
nos rencontres à des questions
plus larges que le simple rapport
A venir
quali-quantitatif de nos offres de
ATULU ?
produits
et
services.
Pour
Spécial Eau
exemple des questions qui ont
fondé l'idée de créer Coucou
potable,
Services :
pluviale ...
-" Est-ce que l'acte d'achat peut
générer des liens sociaux autres
que marchands ? "
- " Doit-on récompenser la
fidélité à une marque/enseigne
ou favoriser et récompenser l'entraide ? "
Les réponses, car nécessairement plurielles, se (re)trouveront au fil
des numéros d'ATULU. Tel est aujourd'hui notre souhait. Nous ne
manquerons de vous soliciter pour co-construire et co-animer ces
débats d'idées.
Reste qu'ATULU devra être cultivé au fil du temps pour tenter d'en
tirer les meilleurs sucs et arômes liés aux liens que nous souhaitons
proches et durables sur nos territoires de vies.
Alors si ce premier numéro d'ATULU vous a plus, partagez-le avec vos
amis, voisins et autres réseaux et qui sait... ce qu'il permettra.
Bel été à toutes et tous !
Yannick Gachet - Animateur de COUCOU Services©

N°0

A l'achat groupé :
Croquettes
"Excelium"
pour chats et chiens
Qualité nutritive équivalente
aux grandes marques les plus
connues dans les magasins
spécialisés.
Coûts
très
inférieurs du fait du mode de
distribution. Concurrentiels
aux produits " bon marché "
proposés par les grandes
surfaces.
Economiseurs d'eau
Des solutions d'économiseurs
d'eau adaptées aux besoins
de tous.
- économies d'eau jusqu'à
70% et - 20% sur votre
l'énergie pour produire l'eau
chaude
- Pour les campings, hôtels et
autres
lieux
publics...
solutions avec disposif antivol intégré.
Papiers
d'impression
recyclés
La qualité de vos documents
imprimés.
Nous proposons une gamme
adaptée pour vos travaux
d'impression recto et verso.
Papiers blancs et couleurs.

Pour dire Coucou à son tour !
- Stand sur les marchés de Die,
Crest, Châtillon-en-Diois, Luc-enDiois
- Permanence téléphonique :
04 75 21 27 75 - 06 84 60 94 67
du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h30 et
de 14h30 à 19h30
- Particuliers : Accueil à la Ferme
sur Rdv uniquement
- Professionnels : accueil à la
Ferme ou visite sur site sur Rdv.
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