
                  

    Pause de l’hiver, les distributions reprendront le 15
janvier 2019

La dernière distribution de l’année a eu lieu le mardi 18 décembre. Les
distributions reprendront le mardi 15 janvier 2019. Nous vous diffuserons
les contrats pour la saison 2019 d’ici quelques jours.

D’ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ! 

    Assemblée générale le samedi 5 janvier 2019

Nous vous invitons à notre  assemblée générale, qui aura lieu le
samedi 5 janvier 2019 à 14h à l’Auditorium du Palais de la
Médiathèque - 122, rue de la République 92800 Puteaux. 

Cette réunion sera suivi d'un goûter-apéro : chacun pourra apporter
des gâteaux à partager s'il le souhaite!

    Réseau AMAP Ile-de-France 

La lettre d’info du réseau AMAP Idf est disponible ici     ! 

Dans cette lettre :  Que font vos maraîcher-e s en décembre ? L’article est
consultable ici.

            
      L’actualité bio

✔ Le réveillon de Noël n’a pas toujours été comme aujourd’hui ! Petite histoire d’un repas
fétiche avec Reporterre     !

✔ Non à  Europacity :  Nouveau  sursis  pour  les  légumes  du  Triangle  de
Gonesse !  L’audience du Collectif  Pour  le  Triangle  de Gonesse poursuivi
pour son potager militant a eu lieu le 5 décembre devant le Tribunal de
grande instance (TGI) de Pontoise. Le tribunal a renvoyé son jugement au
mercredi 23 janvier 2019.
La prochaine visite du Triangle aura lieu  le  dimanche 13 janvier 2019
de 10h à 16h. 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
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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. 
Vous pouvez aussi signer la pétition contre la gare du Triangle de Gonesse. 
Voir plan d'accès ICI.
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ .

✔ Pour une autre PAC ! : la prochaine Politique Agricole
Commune va bientôt se décider au niveau Européen,
informez-vous et soutenez une PAC plus écologique, qui
soutient les paysan·ne·s et la bio : 
https://pouruneautrepac.eu/ 
https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=31

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

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
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