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Le cap des 50 paniers est passé !
Depuis la distribution du 17/09, chaque semaine, vous êtes désormais 40 amapien-ne-s à venir récupérer un petit
panier et 17 à venir récupérer un grand panier. A ces adhérents viennent également s’ajouter les intermittents ve nant récupérer ponctuellement un panier et les adhérents non abonnés à un panier. Bienvenue aux nouveaux et
merci à tous !

Appel à sachets !
Si vous avez des sachets en papiers et sacs de courses donc vous ne savez pas quoi faire,
vous pouvez nous les apporter lors des distributions. Nous les garderons de côté au marché pour les redistribuer en cas de besoin au fil des distributions. Merci d’avance pour
votre participation !

C’est parti pour la carte des voisins !
Vous avez été plusieurs à nous manifester votre intérêt pour la carte
des voisins dont nous vous parlions dans la lettre d’infos du mois
d’août. Merci pour votre enthousiasme ! :-) Cette carte sera donc
lancée fin septembre / début octobre. Nous reviendrons vers vous à
ce moment là avec toutes les informations associées.

Réseau AMAP Île-de-France
Le réseau AMAP soutient la Fête des Possibles qui a lieu du 15 au 30 Septembre
2018 :! Pour plus d’informations : https://fete-des-possibles.org/

L’actualité bio
✔ Budget participatif de Puteaux : vous pouvez voter du 15/09 au 01/10 pour élire
votre projet préféré dans le cadre du budget participatif de la ville de Puteaux !
L’un des 17 projets proposés est la mise à disposition de "Bacs à compost
collectifs". Ce serait pas mal pour mettre nos épluchures de légumes du Potager
de Puteaux ! Si cela vous intéresse : https://budgetparticipatif.puteaux.fr/projetssoumis-au-vote/

✔ Festival Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre 2018 : le film documentaire comme outil
de mobilisation ! Le Mouvement des AMAP est partenaire du Festival Alimenterre. Cette année
8 documentaires sont proposés ! Toutes les infos ici : http://www.festivalalimenterre.org/edition-2018/programme

✔ Non à Europacity : La lutte continue ! La prochaine visite du Triangle aura lieu le dimanche 7
octobre de 10h à 17h. Au programme : entretien de la parcelle, rencontres, débats et pour
ceux qui le souhaitent, visite guidée du triangle. Lieu : Chemin de la justice à Gonesse.
Lieu : Chemin de la justice à Gonesse. Pour s’y rendre : RER B Parc des expositions, puis sortie
avenue des Nations, bus 20, arrêt le plus proche à Gonesse : Carrefour de la Fontaine
Cypierre, ou train + vélo. ou dans Gonesse aller en haut de l’avenue du 12ème Régiment de
Cuirassiers, au giratoire aller tout droit, puis prendre à droite Chemin de la Justice.
Voir plan d'accès ICI.
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ .

Pour aller plus loin….
✔ Le blog du Potager de Puteaux : http://www.lepotagerdeputeaux.org/
✔
✔
✔
✔
✔

Contacter le bureau : contact@lepotagerdeputeaux.org
Contacter les paysannes : lebiovergerderieux@gmail.com
Liste des demi-paniers : http://www.lepotagerdeputeaux.org/les-demis-paniers/
Vous vous absentez ? Contacter les intermittents : inter@lepotagerdeputeaux.org.
Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DS

Bon mois de Septembre à toutes et tous !

