
                  

  

        Visite de la ferme le samedi 15 juin

La  visite de la ferme a  eu lieu le  samedi  15 juin.  Nous étions une
vingtaine à venir partager un pique-nique et découvrir le Bio Verger
de Rieux en compagnie de Clotilde et  Florence,  qui  ont répondu à
toutes  nos  questions.   Un  grand  merci  à  elles  pour  leur  accueil
chaleureux !   

   

         Les œufs reprendront en septembre

Nous vous rappelons que les distributions des œufs sont arrêtées,  comme prévu, pendant les
mois  de  Juin  et  Juillet  car  les  producteurs  effectuent  un  vide  sanitaire.  Les  distributions
reprendront le 3 septembre.

         Il reste 3 jours pour aider Rébecca dans son projet de 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. 

        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 :

Dimanche  30  juin
2019

•10h – 
16h 

Pique-nique au triangle de Gonesse Plus d’infos ici

Samedi  6  juillet
2019

• 9h30 - 
12h30

Formation :  Luttes  foncières  :  des
exemples d'actions citoyennes pour
préserver les terres agricoles.

au siège de la Confédération 
Paysanne, 104 rue Robespierre, 
93170 BAGNOLET

Plus d’infos ici et ici
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https://www.leetchi.com/c/painvagabonde
https://www.leetchi.com/c/painvagabonde
https://www.leetchi.com/c/painvagabonde
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG5AvTicWxinYqNP2F4pBeol6BNopTr64PbPngFfmORqZ7GQ/viewform
http://lesamisdelaconf.org/wp-content/uploads/catalogue-formation-2019-web.pdf
http://nonaeuropacity.com/


✔ Non  à  Europacity,  oui  au  projet  Carma :  Les  travaux  de  préparation  du  réseau
d'assainissement  devant  desservir  la  gare  en  plein  champ  indispensable  au  projet
EuropaCity ont débuté il  y a quelques jours. Ce chantier est illégal car il  est sur le
territoire  de  la  ZAC  de  Gonesse  dont  la  création  a  été  interdite  par  le  tribunal
administratif de Pontoise. Par ailleurs, ces terres étant toujours à vocation agricole
dans  le  PLU  de  la  ville  de  Gonesse,  il  n'y  a  aucune  raison  de  créer  ce  réseau
d'assainissement. Une soixantaine de citoyens étaient présents mercredi 26/06 matin pour bloquer ces
travaux.
Tous les opposants au projet EuropaCity et soutiens du projet CARMA sont appelés à (re-)venir sur le
Triangle de Gonesse  dès dimanche 30 juin de 10h à 16h  pour partager avec eux un pique-nique  et
témoigner de leur soutient au Collectif Pour le Triangle de Gonesse !

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 de Juin à toutes et tous !
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