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Visite de la ferme le samedi 15 juin
La date de la visite de la ferme approche à grands pas, puisqu’elle aura lieu le
samedi 15 juin ! Nous reviendrons vers vous très prochainement afin d’organiser
cette journée. D’ici-là, pensez à bloquez votre journée !

Soutenons Rébecca et son projet Vagabonde (pain BIEN élevé)
Rébecca, l’une de nos Amapiennes se lance dans la fabrication de pain
100% levain avec des farines et matières premières bios, locales au
maximum. Voici le lien vers le descriptif de son projet et sa cagnotte si
vous souhaitez de manière personnelle l'encourager et l'aider à lancer ce
beau projet.
Aussi, et parce qu'un des objectifs d'une AMAP est de soutenir
l'Agriculture Paysanne, nous souhaitons, sous réserve de votre accord,
contribuer avec la trésorerie du Potager de Puteaux à hauteur de 100€ à cette cagnotte.
Pour information, nous étudions d'ores et déjà avec Rébecca la possibilité qu'elle fournisse notre
AMAP en pain à la coupe dès qu'elle sera en mesure de nous fournir de manière régulière.
Rébecca, le bureau se joint à l'ensemble des membres du Potager de Puteaux pour te souhaiter
de la réussite dans ce projet (en espérant rapidement ajouter le pain à la liste des produits
distribués le mardi soir !)

Le Potager de Puteaux sort son livret d’accueil !
Ça y est, nous avons enfin finalisé le livret d’accueil du Potager de Puteaux ! Il sera
désormais diffusé à chaque nouvel adhérent. Quelques uns nous ont déjà fait part
de leur enthousiasme : merci pour vos encouragements !

Le Potager de Puteaux était présent à la fête des
Jardins 2019 !
Nous étions une dizaine d’amapien-nes à nous relayer afin de représenter Le
Potager de Puteaux à la fête des Jardins 2019 ; un grand merci à eux !

Réseau AMAP Île-de-France et prochains rendez-vous de l’actualité
bio !

Les prochains rendez-vous du réseau AMAP Île-de-France et des actions citoyennes :

Horaires
suivant
événement

Journées d'été des Amis de la Conf'
– avec 20h00 - 21h00 Conférence
gesticulée de Mathieu Dalmais « De
la fourche à l'assiette » le samedi à
20h et une table ronde et débat autour d'une sécurité sociale de l'alimentation le dimanche à 10h.

Condédération Paysanne, 104 rue
Robespierre, Bagnolet (93)

Samedi 1er et dimanche 2 juin
2019

• 20h1523h15

Festival - Pour la première fois, un
festival sur le thème de l’écologie et
du développement durable se déroulera dans l’agglomération de
Cergy-Pontoise.

Parc François Mitterrand 95000
Cergy

Samedi
2019

15

juin

• 12h3016h30

Visite de la ferme Le BIO Verger
de Rieux

Hameau de Rieux - Le Hamel Oise

Samedi
2019

15

juin

• 13h-00h

Grande Rencontre – Les 30 ans de
l’Ecologie, organisé par Reporterre

A Paris au Ground Control, toutes
les infos ici.

Samedi
2019

6

Horaires
à déterminer

Formation Luttes foncières : des exemples d’actions citoyennes pour
présenerver les terres agricoles ?

Confédération Paysanne, 104 rue
Robespierre 93170 Bagnolet

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019

juillet

Métro Gallieni ou Robespierre
Plus d’infos ici

Infos ici

Plus d’informations 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 a eu lieu les 18 et 19 mai 2019 ! Malgré l’orage et la pluie,
beaucoup de citoyens et d’associations étaient au rendez-vous, parmi lesquelles le Réseau AMAP IdF !
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-auxdistributions-2019

Bon mois de Mai à toutes et tous !

