
                  

     

         C’est parti pour les œufs bios !

Vous  avez  été  nombreux  à  manifester  votre  intérêt  pour  les  œufs  bios  de
Emmanuel et Marie-Françoise ROUYERE. Aussi, la saison 2019 débutera le  mardi
16  avril  2019.  Pensez  à  apporter  vos  chèques !  Ce  nouveau  partenariat  a
rencontré un vif succès : nous sommes déjà à plus de 280 œufs par distribution.
Nous aurons donc bientôt atteint la limite fixée des 300 œufs.   Nous ouvrirons
une liste d’attente pour les personnes qui sont intéressées et qui n’auront pas pu
prendre de contrat.

Les distributions auront lieu une semaine sur deux pendant les distributions habituelle. 

Merci à Isabelle et à Clotilde pour leur aide à la création de ce nouveau partenariat !

 

         Participation aux fêtes des jardins et des associations

Comme chaque année, il nous a été proposé de participer à nouveau
à  la  Fête  de  Jardins  (elle  a  lieu  tous  les  2  ans)  et  à  la  Fête  des
associations. Comme vous le savez, nous avons besoin d'augmenter
le nombre d'amapien-ne-s pour pouvoir nous projeter sereinement et
ces événements sont donc pour nous des  occasions de nous faire
connaître.

C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous aider à tenir
le stand, que ce soit pour 1h, pour une demi-journée ou même pour la journée! En effet, nous
n'y participerons que si nous sommes assez nombreux pour nous relayer lors de ces journées.

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez vous inscrire sur ce planning (avant le 12 avril svp
car nous devons confirmer notre participation aux organisateurs).

La Fête des Jardins aura lieu le Samedi 11 mai et le dimanche 12 mai 2019, de 9h à 18h. Il y a
deux ans elle avait lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Puteaux. La Fête des Associations aura
le Dimanche 23 juin 2019 de 10h à 18h. L'an dernier, elle avait lieu sur l'Île de Puteaux.

         Idée recettes : les betteraves et les fanes de radis et navets

Merci à Delphine, qui, en amapienne inspirée, nous a fait suivre ses recettes ! Elles sont 
disponibles sur le blog du potager de Puteaux.

        Réseau AMAP Île-de-France et prochains rendez-vous de l’actualité      
bio !
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Les prochains rendez-vous du réseau AMAP Île-de-France et des actions citoyennes :

Mardi  10  avril
2019

• 19h30-
21h30

Réunion publique de la campagne 
Glyphosate Paris

“Un pipi pour sauver la planète” : ve-
nez faire tester votre urine et mesu-
rer votre taux de glyphosate, et por-
ter plainte !

Au Rêv Café 14 rue Robespierre, 
93100- Montreuil

Plus d’infos ici 

Vendredi  12  avril
2019 • 20h15-

23h15

Projection  Le  grain  et  l'ivraie,  de
Fernando  Solanas.  Suivi  d’un  suivie
d’un  débat  suivie  d’un  débat,  ras-
semblement Nous voulons des Co-
quelicots – Appel pour l’interdiction
des tous les pesticides de synthèse.
Ce documentaire raconte les consé-
quences  sociales  et  environnemen-
tales  du  modèle  agricole  argentin,
mais  aussi  les  alternatives  qui
existent.

Espace Saint-Michel,  7 boulevard 
Saint-Michel, 75005 Paris 

Infos ici 

Samedi  13  avril
2019

• 9h30-
12h30

Formation "LA PAC, QUESAKO ?"

Organisée par des Amis de la Conf',
du Réseau AMAP IdF, Terre de Liens
IdF

Au siège de la Confédération 
Paysanne, 104 rue Robespierre, 
93170 BAGNOLET Pour plus d'in-
fos, c'est ICI (p.7)  Pour vous in-
scrire, c'est SUR CE LIEN !

Samedi  13  avril
2019 

• 9h-13h
Formation - Devenez Ambassadeur.-
rice du mouvement des AMAP ! 

A Montreuil, toutes les infos ici.

                 
✔ Non à Europacity, oui au projet Carma :  Malgré l’annulation par le tribunal

administratif  de  Cergy  du  classement  des  terres  agricoles  du  triangle  de
Gonesse en zone à urbaniser l'histoire n'est pas finie ! En dépit du retour des
terres à leur vocation agricole, la société du Grand Paris peut encore construire
une gare au milieu des champs. Le permis de construire de la gare a en effet été
accordé par le préfet du Val d'Oise et l'annulation de PLU ne le remet pas en
cause. La bataille juridique et sur le terrain continue. 
La 3ème fête des terres de Gonesse aura lieu les 18 et 19 mai 2019 ! Voici le
programme !

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://lite  .  framacalc.org/inscription-aux-  

distributions-2019

Bon mois d’Avril à toutes et tous !
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