
                    

             Distribution des châtaignes du Pré des Maresques le 26 Novembre
Comme tous les ans, nous avons le plaisir d’accueillir  le Pré des Maresques
pour  une  distribution  de  produits  à  base  de  châtaignes  des  Cévennes,
certifiés Nature & Progrès. La distribution aura lieu le mardi 26 novembre sur
le créneau habituel. 
Le paiement s'effectuera sur place le jour J, uniquement par chèque à l'ordre du Pré des Maresques.
N’oubliez pas votre carnet de chèques ! 
  

          Commande de pâtes BIO de l’Essonne
Pour  bien  commencer  l’hiver,  nous  organisons  une  nouvelle  vente  de
pâtes et pois cassés BIO de la Ferme Le P’tit LAFOUASSE : pâtes fraîches,
pâtes complètes, semi-complètes, aux légumes, pois cassés...

Vous avez jusqu’au mardi 26 novembre pour passer votre pré-commande
ici.

La distribution aura lieu le mardi 10 décembre sur le créneau habituel. Le règlement sera à effectuer par
chèque le jour de la distribution. 

Bon à savoir : les pâtes fraîches seront faites le mardi matin de la distribution.

          Assemblée Générale le samedi 30 Novembre à 14h
Nous vous invitons à notre  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle, qui aura lieu le  SAMEDI 30 NOVEMBRE
2019 à 14h A L'AUDITORIUM DU PALAIS DE LA MEDIATHEQUE -  122,  rue de la République 92800
Puteaux.
L’ordre de jour vous a été communiqué par mail.

Si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez nous faire parvenir un pouvoir (papier à compléter lors d'une
prochaine distribution ou envoi par mail).
Cette assemblée sera suivie d'un goûter : chacun pourra apporter des gâteaux à partager s'il le souhaite!

Pensez à répondre au sondage de cette saison 2019 avant le 23 Novembre !
 

          Lancement des réinscriptions pour la saison 2020
Nous lancerons d’ici la fin du mois les ré-inscriptions pour la saison 2020 du Potager de Puteaux. Des 
inscriptions anticipées permettrons à Clotilde de se projeter le plus sereinement possible pour l’année 
2020. Nous comptons sur vous et espérons vous retrouver nombreux à partir de mi-janvier !
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https://framaforms.org/commande-de-pates-de-la-ferme-lafouasse-decembre-2019-1555934266
https://sondage.yhargla.org/index.php/921254


          Kit de mobilisation : Décidons de notre alimentation !
La Confédération Paysanne a publié un kit de mobilisation pour sa campagne « Décidons de notre 
alimentation ». Il explique le fonctionnement actuel du système alimentaire et propose des idées 
d'actions pour faire changer les choses autour de soi, et aussi au niveau politique. En effet, les élections 
municipales qui commencent déjà à occuper l'actualité sont une excellente période pour influencer les 
futur.e.s élu.e.s en faveur d'une transition alimentaire et agricole.
Le Réseau AMAP vous invite à mener campagne pour la transition alimentaire/écologique !
Plus d’infos ici.
Si vous souhaitez vous impliquer sur ce sujet, n’hésitez pas à nous solliciter.

        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 :

Samedi  23
Novembre 8h

Action « Terre Nourricière »

Occupation non violente sur des terres agricoles des Yvelines.

Dans les Yvelines. Plus 
d’infos ici 

Dimanche 24
Novembre 18h-21h

 à la Base, au 31 de la rue Bichat, Paris 10ème. Débat « Aban-
don d'EuropaCity, et après ? »

A la Base, au 31 rue 
Bichat, 75010

Samedi  30
Novembre 9h-18h

Formation « Animer son partenariat AMAP ». A MONTREUIL (93) au 47 
avenue Pasteur. Plus d’in-
fos ici.

                 
✔ Non à Europacity, oui au projet Carma : 

➢ Le gouvernement a officialisé l’abandon de la construction du site géant de
loisirs et de commerces, mais pas de l’urbanisation de cette zone agricole
du Val-d’Oise.

➢ Le 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a suspendu les
travaux de la ligne 17 Nord et donc de la gare du Triangle de Gonesse. La société du Grand Paris
a un an pour revoir sa copie. 

Aussi, un débat « Abandon d'EuropaCity, et après ? » le dimanche 24 novembre 2019, de 18h à 21h30 à la
Base, au 31 de la rue Bichat, Paris 10ème. 
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ et ici.

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 : c’est par ici.

Bon mois de Novembre à toutes et tous !
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