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Mai 2022

Ouverture d’un  
dépôt de pains/viennoiseries

dans le bâtiment communal*  
situé place de la salle des fêtes.

Monsieur VASSEUR Artisan Boulanger sur la Commune 
de Champier y vendra sa production entièrement faite 
maison, à partir de farine produite par « les Moulins du 
Bion » à Maubec.
La boutique sera ouverte tous les jours de la semaine 
de 7h à 13h, sauf le mercredi.
Un assortiment de baguettes/pains et spécialités sera 
proposé ainsi que des viennoiseries, pâtisseries et snacking.

Le 16 MAI 

Merci à chacun 
de peser 

l’intérêt de ce 
service pour la 
vie du village,  
comme pour 
les habitants 

qui ne peuvent 
facilement se 

déplacer.
* Le Conseil Municipal du 28 avril 2022 a validé cette installation 
temporaire et précaire pour une durée d’un an, estimant que ce service 
aux habitants était essentiel. Un bilan sera fait en cours de période, pour 
en évaluer les conditions d’une poursuite ou non de l’activité.

* Le Conseil Municipal du 28 avril 2022 a validé cette installation 
temporaire et précaire pour une durée d’un an, estimant que ce service 
aux habitants était essentiel. Un bilan sera fait en cours de période, pour 
en évaluer les conditions d’une poursuite ou non de l’activité.
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