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Madame, Monsieur, Cher Adhérent,  

A la suite de l’incendie du 24 Juin dernier qui avait détruit totalement l’atelier de LORAY, la Coopérative a mis en place 

des moyens de remplacement pour maintenir un niveau satisfaisant de proximité et de service. Nous espérons que 

cette situation provisoire a pu permettre depuis 8 mois de répondre à vos besoins. Nous avons recherché des solutions 

pour réinstaller une base machinisme (atelier et magasin) adaptée et fonctionnelle au cœur du secteur.  

Le site est choisi, il est situé sur la commune d’Avoudrey sur la zone artisanale « Sur le Jura Sud ». Il sera réaménagé 

avec un magasin libre-service, une aire de stockage et de lavage, un atelier adapté et équipé d’une potence pour que 

l’ensemble soit fonctionnel fin mars.  

Pour vous faire découvrir cette nouvelle base, nous vous donnons rendez-vous lors d’une journée  

Portes Ouvertes (date à définir) 

 

 

 

 

 

 

La présentation de matériel de fenaison et de récolte des fourrages, le nouveau tracteur John Deere 6M, des 

animations magasins et ateliers seront réalisées toute la journée et bien entendu avec un repas convivial le midi. 

Ce sera aussi l’occasion d’adresser un message à Jean Paul Patton qui vient de partir à la retraite et de faire 

connaissance avec la nouvelle équipe qui sera en place sur cette base. 

Pour des questions d’organisation merci de nous confirmer votre présence avant le 10 mars au 03.81.55.47.22 ou 

par mail : d.rahon@terrecomtoise.com, en précisant le nombre de personnes présentes au repas. 

Dans l’attente de vous accueillir sur notre nouveau site, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de nos salutations distinguées. 

Philippe PARMENTIER 
Directeur Activité Machinisme. 
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