
LES ECHOS DU CAFÉ
Le bulletin d'information officiel de L'Auberge de l'Arrêt-Bus à

Gourdon-Murat

M A I  2 0 2 1 ,  V O L . 5

ET CETTE FOIS-CI VOUS
ALLEZ......

SUIVRE LES TRAVAUX DE
FINITION....

RENDEZ VOUS D'ICI PEU -
LES INVITATIONS D'ABORD
ET L'OUVERTURE QUI
S'APPROCHE

LES REMERCIEMENTS - LA
LISTE VA ÊTRE LONGUE !

L'ÉTÉ À L'AUBERGE DE
L'ARRÊT BUS

 

Et ben...on a été encore si chargé ce
mois-ci ! Mais avec la patience et

détermination on arrive au bout du tunnel et
la lumière se met au dessus le café....on est

presque là.........la date d'ouverture a été
calée et les invitations sont en train de se

faire pour l'avant première afin de
remercier les gens qui nous ont soutenu,
qui nous on aidé avec les travaux et les
gens de notre nouvelle commune sur la
quelle on déménage aussi d'ici très peu !
Alors le prochain numéro sera le premier
des actualités du café.....et non seulement le
suivi du projet ! A TRES BIENTôT au tour

d'un verre !

Le Mot du Café

par Lisa Boot, conjointe du porteur du projet

Dernière ligne droite.......
 



LES TRAVAUX TERMINENT
Le café fait peau neuve et l'ouverture s'approche

 

Vu qu'à l'origine, le bâtiment jouait plusieurs rôles : café-tabac- épicerie et arrêt-bus, on
aimerait remettre un peu de tout dedans... . . là on commence avec le café et les coins
dédiés à l'épicerie qui servent à vous dépanner... i l n y a rien pire en campagne d'aller
faire nos courses en vil le et de retour on voit qu'on a oublié les pâtes, la farine, le
sucre... . .plus besoin de vous déplacer aussi loin... .on aura en stock des choses qui peuvent
vous dépanner...Pour les amis anglophones, il y a le coin internationale... . .quelques saveurs
de chez nous sont disponibles.  

Et pour vous dépanner - les coins épicerie :

Un coin bibliothèque pour les moments de lecture
Notre documentaliste Ellie a eu le grand plaisir de ranger les livres pour notre
coin de lecture. Les deux étagères sont bien remplis et vous attendent avec
impatience. Vous pouvez venir et prendre un livre avec votre café, échanger vos
livres ou même emporter un livre quand vous sortez... .si vous voulez faire un don
à prix libre c'est à vous à voir - toute somme récolté sera versé sur un projet
pour la commune... . le premier projet est à choisir - merci de faire parvenir vos
idées !  Un grand merci à ceux qui ont donné les livres. Pour l'instant on a des
livres en deux langues... . .si vous avez des livres en d'autres langues que le
français et l'anglais on est preneurs!

Et oui.. . . .ça commence à ressembler un vrai café maintenant.                                                           
La livraison des boissons nous a fait du bien et donne l'air d'un café... le cafetière donne une arôme très
sympa... le frigo est bien plein des bières, des sodas, des jus de fruits, du vin... Les ardoises, fait maison en
réutil isant tous les anciennes portes de placards qu'on a trouvé dans le bâtiment, décorent les mûrs et d'autres
objets de décor qu'on a collectionné depuis l'année dernière s'y rajoutent. 

 

Les jouets/ livres de coloriage sont à votre disposition pour occuper vos enfants
(ou bien pour vous aussi!). On a mis à votre disposition plusieurs jeux de
société... . . .amusez vous... .et pour ceux qui aiment jouer les fléchettes... . . . . vous
pouvez vous y lancer... . . !

Et en préparation de l'ouverture... . .on a continué nos efforts dans le "beer
garden" - les terrasses étant ouvertes à partir du 19 mai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .est
ce que cette date vous convient?
       Terrasses-éspaces éxtérieures- à 50% capacité...
         mais au moins on peut ouvrir et vous servir ! 



L'OUVERTURE BIEN ATTENDUE
Préparez-vous.....on n'est pas loin !!

 

Les terrasses sont à nouveau autorisés d'ouvrir à partir du 
Le 19 mai aura lieu l'ouverture en avant-prémière pour les gens de la commune sur invitation uniquement      

 avant d'ouvrir au grand public le 21 mai. 
 

Dans un premier temps on sera obligé de vous faire réserver en avance pour rentrer dans les règles sanitaires
face à la situation COVID-19. On doit se mettre à 50% capacité sur les terrasses assis aux tables de max 6

personnes..... De coup les places étant limités, il va falloir bien réserver vos places ! 
Vous pouvez aussi commander des plats à emporter - RDV sur place pour savoir ce qu'on propose / nous

contacter / regarder notre page facebook....
 

Dernières commandes seront pris à 20h30 afin qu'on puisse resecter le couvre feu et fermeture à 21h 
 

Pour la période de 19 au 30 mai les horaires et détails des repas proposés seront les suivants:
 

19 mai - apéro d'ouverture - accès avec invitation uniquement   à partir de 18h 
(merci de venir avec votre invitation!)

 
21 et 28 mai - ouverture au grand public 09h00 - 16h00  et 19h -21h

Le Chip Shop = poisson frites à l'anglaise/ tourtes-frites.....
 

22 et 29 mai - ouverte toute la journée dès 8h - 21h 
   Le Grillade: entrecôte-frites/ burgers-frites/ jambon grillé....

 
23 et 30 mai ouvert 10h00 -15h00

ouvert - café-bar et snacks 
 

24/25 et 27 mai ouvert 9h-16h et 19h-21h
Menu de jour midi et soir 

FERMETURE LES MERCREDIS PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE.......... (sauf le 19 mai!)
 

Reservations :  0607515513 / 0607529442       larret-busgm@orange.fr          facebook
 

Compte tenue de la situation et du fait qu'on est limité aux terrasses actuellement dès l'ouverture, on ne
peut pas prévoir le météo...donc il serait prudent à prévoir des vêtements adaptés aux conditions climatiques.
Aussi il est rappelé qu'on doit respecter les règles sanitaires en vigueur.....le port du masque est obligatoire
pour accéder au lieu et pour les déplacements au sein d'établissement y compris sur les terrasses. Bien
entendu il est pratique de les enlever quand on veut boire ou manger ! Vous trouverez le gel
hydroalcoolique pour vos mains. et on prend soins de désinfecter les tables après chaque table est libérée. 

AGIR ENSEMBLE= RESTER OUVERT 
 
 



NOS REMERCIEMENTS

 

 

Le soutien qui nous a été accordé par les gens qu'on ne connais pas ou des gens qu'on vient de rencontré
cette année, nous a touché énormément. Ca nous a conforté dans notre décision de tenter d'ouvrir et malgré
par fois ce n'est pas évident mais frustrant et fatiguant...on est sur le point d'achever notre objectif...il y a la
lumière qui brille au bout du tunnel.

Nos remerciements ne seront jamais finis ! Et si on vous oublie ici ça n'e va pas dire qu'on a vous oublié de
tout....vous tous et toutes ont été les acteurs de ce projet ambitieux.....

Premièrement on aimerait dire un grand merci à M. le Maire, Daniel Garais qui nous a accueilli au sein de sa
commune en tant qu'une famille d'abord avec une forte chaleur et gentillesse. Il a continué à nous soutenir avec nos
demandes par ci par là et il nous a accordé de l'aide à chaque fois. Un  paquet de carambar vous attend au café
dès votre première visite pour un peu de nostalgie de votre jeunesse dans l'épicerie de Mme Peyrat en attendant le
car! 
Après il faut continuer avec la commune,  le conseil municipale - sans eux on n'aura jamais eu la licence pour servir
les boissons. Merci pour votre accord d'ouverture de ce licence IV et de nous suivre tout au long du projet !
Aux agents de la commune...toujours là...toujours réactifs et sérieux dans leur travail....MERCI pour votre courtoisie et vos
services !
A la secrétaire de la commune, Françoise qui nous accueille avec un grand sourire chaque fois on arrive à la mairie
armé des papiers !
A Dany Clémenceau qui nous suit sur le blog de la commune depuis notre arrivé et qui est toujours prêt à nous
parler, causer, échanger nos idées....c'est un plaisir de vous avoir en voisinage !

A chaqu'un entre vous qui a participé à la campagne de financement lancé sur Bluebees.-Vos contributions ont bien
apportés les verres au café ! 
L'établissement Roubeyrie pour les travaux d'assainissement, Nicolas Granger du SPANC et LIMECO TRICEL pour la
mise en service ...sans eux on aura pas des sanitaires !

Camille Lannes de la Com-Com pour l'aide au départ du projet et la construction des dossiers pour les aides.
Francine Peyraud de CMA - pour le soutien pour monter l'entreprise et tous vos conseils..

A Axel Sireau pour les travaux d'éléctricité...maintenant on est branché !
A M. Lair pour les travaux de plomberie....l'eau est l'essentiel ! 

A. M Laborde @ Mespoulets pour le matériel du café et les boissons....un café sans boissons n'est pas un café ! 

A tous les gens qu'on a rencontré virtuellement sur les réseaux sociaux - même si on ne se connais pas, vos mots
d'encouragements nous apporte plein de soutien ! ON espère de vous voir en vrai au tour du bar !

A Denise Peyrat qui nous a fait confiance en nous vendant le café qu'elle tenait au cœur...on espère qu'on puisse
vous faire plaisir en rouvrant !

A notre famille, notamment Papy Tony Bickley qui nous a aidé financièrement et moralement. On te promet que c'est
le dernier projet (mais on ne devrait jamais dire jamais ! MDR )
Et "last but not least" à nos enfants: Stephen, Jack et Ellie....ils nous soutiennent avec leur humour et leur
patience....ils ont hâte à devenir Gourdonnais.......et nous aussi!

On ne peut pas vous remercier autant qu'on devrait !
 

MERCI BEAUCOUP Thank you all so very much !

La liste est longue!



L'ÉTÉ À L'AUBERGE DE
L'ARRÊT-BUS

 

 

Ce qu'on peut attendre pour la période estivale 2021
planning provisoire en attente de autorisations minstériels

Horaires d'ouverture pour les périodes scolaires
19 mai au 7 juillet 2021

lundi-mardi-jeudi-vendredi 9h-16h / 19h-21h
mercredis - fermé
samedi- 08h-21h

dimanche- 10h-15h
 

Horaires d'ouverture hors périodes scolaires
vacances scolaires

 
lundi- vendredi 8h-23h

samedi & dimanche 8h -23h
 
 les horaires peuvent être changés en fonction des restrictions imposés - à verifier sur notre site/ contactez nous

Des évènements divers et

variés....
MOTO CLUB Pour les motards parmi vous de   - rejoignez Steve sur son Yamaha  pour une

balade à 2 roues suivi par un repas - une fois par mois en période estivale (inscription
obligatoire - dates à venir)

 
Café des Lecteurs - Franck Linol sera l'invité du mois en juillet 2021 pour échanger avec vous au tour

de son nouveau livre "Quitter ce monde" - date à confirmer  
 

Musique en directe - des petits groupes de musiciens et chanteurs/ chanteuses seront sur place et sur scène
dans le "beer garden" pendant la période éstivale.... la scène se prépare !

 

.................et beaucoup plus se dévoilera chaque mois ! 
 

Et bien entendu que dés les restrictions nous permettront, on va faire
l'ouverture officiel pour que vous puissiez tous nous rejoindre!!!

 
 

A Très Bientôt !


