LES POTINS DU PANIER
N° 12
Bonjour à toutes et à tous,
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant la
distribution du jeudi 13 octobre et en PJ un exemplaire du nouveau
contrat brebis et une affiche de Polen.
Les légumes : Le total des inscriptions pour le chantier Courges du 15 octobre est de 17
personnes pour le moment. Il est toujours temps de s'inscrire. Il faudra prévoir des gants, un
bon sécateur et de bonnes chaussures voire bottes et imperméable si la météo est contre
nous. Pensez à apporter votre pique-nique !

Les brebis : vous trouverez le nouveau contrat en PJ, pensez à l'imprimer en 3 exemplaires.
Nous ferons une pré-inscription ce jeudi pour connaître les quantités nécessaires et la
signature définitive se fera lors de la première distribution, le jeudi 3 novembre.

Les pommes de terre et les pommes : il y a distribution ce jeudi, pensez à vos
contenants ( filets ou cageots ).

RAPPEL DES PERSONNES A CONTACTER EN CAS DE BESOIN POUR LES DIFFERENTS
CONTRATS :
LEGUMES : Eric ( eric.vilmen@wanadoo.fr )
BREBIS et PATATES : Gilles ( anita.gilles1@orange.fr )
POMMES : Elisabeth ( elise.gregoire@wanadoo.fr )
PAIN : Christian ( genetec@wanadoo.fr )
VIANDE : Gwenaël ( gwennael.jumel@free.fr )
Pour tout ce qui concerne les adhésions et cotisations : Soazig ( sletrionnaire@hotmail.com )
QUELQUES INFOS ( 4 )
-1- Soirée d'échanges sur le Bioclimatisme organise par Polen le 20/10 à 20 h à TAUPONT
( affiche EN PJ ).

- 2 - A VOIR !!! Cette vidéo (4 mn) de M. BOURGUIGNON (ingénieur
agronome)
http://www.koreus.com/video/alerte-babylone
- 3 - ET CETTE AUTRE : une façon d’expliquer comment manger local notamment
grâce aux maraîchers des AMAP. Et en plus, la vidéo a été faite par des Bretons !
http://vimeo.com/28954092
- 4- la prochaine réunion du collectif est prévue le 20 octobre après la distribution, donc
dans quinze jours. Les producteurs sont les bienvenus.

