
Pitch épicerie-bistrot 
 

La commune de Crosmières de 1064 habitants, représentée par son maire, soutenu et 
accompagné par un collectif d’habitants et de producteurs locaux, travaillent à la création d’une 
épicerie-bistrot. Ce projet s’implantera au centre-bourg de la commune. Située à 8 kilomètres de 
La Flèche, à 18 kilomètres de Sablé-sur-Sarthe et à 5 kilomètres de l’échangeur de l’A11, Crosmières est quasiment au 
centre de ces deux villes, sur l’axe routier RD 306. Boulangerie-pâtisserie, garagiste, coiffeuse, cabinet infirmier et 
esthéticienne y sont présents.  
 

Pourquoi ce projet ? D’une part, la fermeture de notre café-bar-restaurant il y a trois ans a inquiété les commerçants et 

la municipalité. D’autre part, différentes initiatives de marchés locaux ont confirmé une attente de la population sur 

une offre de proximité. Une réflexion s’est donc engagée pour 

maintenir l’attractivité de notre bourg et encourager l’installation 

de nouvelles familles à Crosmières. 
 

Le projet d’épicerie bistrot s’inscrit dans cette volonté de 

dynamiser le centre-bourg en proposant une offre d’épicerie 

traditionnelle privilégiant les produits locaux et les circuits courts. 

Pour compléter l’offre, un espace bistrot « de campagne » est 

intégré dans le même lieu. Ce commerce s’adresse à tous : 

enfants, parents, grands-parents, actifs et retraités, ainsi qu’à nos 

associations. Grâce au trafic routier  important de l’axe Laval-

Tours qui passe devant ce futur commerce, c’est tout un territoire 

qui est ciblé : communes voisines dans un rayon de 10 kilomètres, personnes qui vont et reviennent du travail à La 

Flèche, Sablé, Durtal, entreprises et touristes de passage. 
 

Ce projet d’épicerie bistrot de campagne vient : 

- Renforcer la dynamique entre les acteurs économiques locaux déjà en place 

- Proposer une offre commerciale nouvelle privilégiant les produits frais, de saison et de qualité 

- Développer un nouveau canal de distribution  pour les producteurs locaux dans un rayon de 30 kilomètres 

environ 

- Créer un lieu convivial participant au lien social entre tous les acteurs de notre territoire 

Notre épicerie bistrot se distingue ainsi d’une activité traditionnelle par sa double vocation (Acheter local, créer du lien). 

Porté par des acteurs locaux engagés, ce projet se veut collectif et participatif, jusque dans la gestion du lieu, avec la 

perspective de créer l’épicerie bistrot sous forme coopérative. Ainsi, producteurs, consommateurs, salariés, 

représentants de la commune sont ensemble impliqués dans la conduite du projet. 
 

Dans ce sens, la collectivité a acquis en 2019 le local au 26 rue Nationale pour réaliser le projet. Le lancement des appels 

d’offres est prévu pour le début de l’année 2021. Les équipements et les travaux de gros œuvre sont financés par la 

collectivité.  
 

Le collectif travaille depuis une année sur les points clés du projet : 

- L’activité commerciale : producteurs potentiels identifiés, premières prises de contacts, appel à une centrale 

pour les produits génériques 

- Le montage économique : budget prévisionnel et partenariats financiers 

- L’aménagement des lieux  

- Le recrutement : profil de poste en cours de rédaction 

- Le statut juridique : épicerie bistrot coopérative 

- Les supports de communication : panneaux, page Facebook, portes ouvertes, Panneau Pocket 

Tout ce travail de réflexion porté par le collectif et la commune doit être aujourd’hui relayé par tous les acteurs 

concernés. Ce lieu nous l’avons imaginé pour vous, construisons le ensemble ! Vous serez demain les consom’Acteurs 

de notre épicerie-bistrot. Rejoignez-nous avec vos idées, vos envies et vos interrogations. 


