
 

Page 1 
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 Les conditions climatiques du printemps et de l’été 2016 

Tout d’abord, je tenais à vous remercier tous d’avoir joué le jeu pour les mois de juin et en partie juillet.  
Le  contexte  climatique de  ces dernières  semaines a mis en évidence  l’intérêt du modèle économique que 
porte  les  AMAP  dans  le  soutien  de  nos maraichers.  Ainsi,  nous  avons  pu  apporter  toute  notre  solidarité 
financière  au  Jardin  de  Courances  durant  cette  période  difficile.  La  pauvreté  des  paniers  durant  ces  deux 
derniers mois est enfin dernière nous. Depuis quelques distributions, nous sommes revenus à des quantités 
plus standards et conformes aux attentes. 
 
Olivier MARCHAU 
 

 Contrat œufs 

La première distribution d’œufs a eu lieu à la maison Sainte Marie le samedi 3 septembre 2016, en même temps 
que la distribution des volailles. 
 

Sophie  Besnard,  éleveuse  de  poulets  de  chairs  et  d’oeufs  bio  sur  le 
plateau Briard, à Mandres‐les‐Roses, distribue, aux adhérents  inscrits, 
6 ou 12 œufs bio sur 11 mois. Les prix sont de 3€ pour les 6 œufs et de 
6  €  pour  12 œufs.  Les  250  poules  pondeuses  (race MARANS)  sont 
élevées  dans  un  poulailler  en  bois  de  42 m².  Elles  ont  accès  à  un 
parcours herbeux et arboré. Presque 40 amapiens des Paniers d’Epinay 
bénéficient de contrats avec Sophie. 

 
Les distributions ont lieu à la Maison Sainte‐Marie, de 9h à 10h (voir 
planning ci‐dessous). 
Caroline Delétré est notre référente Contrats Volailles et Œufs. 
 

 
 

Afin d’éviter toutes pertes de produits, une  liste de personnes susceptibles d'être  intéressées ponctuellement 
par  des œufs  ou  des  volailles  a  été mise  en  place  pour  les  amapiens  qui  ne  pourraient  venir  les  récupérer 
(départ en week‐end, vacances,…) 
Si  vous  souhaitez  rejoindre  cette  liste  d’intermittents,  n’hésitez  pas  à  contacter  Caroline  par  e‐mail 
(volailles.amap91@gmail.com) ou par téléphone (06.58.73.73.27). 

Les prochaines dates de distribution seront les : 
•         Samedi 1 octobre 
•         Samedi 29 octobre 
•         Samedi 26 novembre 
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 Vente de pleurotes bio  

La  faisabilité  du  projet  de  champignonnière  des  Potagers  de  Marcoussis  a  été  validée  par  son  Conseil 
d’Administration cet été et  les premiers travaux vont ainsi pouvoir débuter. Une vente ponctuelle aura  lieu  la 
semaine du 17 au 22 octobre. Cette première vente s’effectuera en précommande à  l’aide d’un document qui 
sera mis  en  ligne  (commande  de  pleurotes  bio mais  aussi  de  conserves  de  la  Conserverie  Coopérative  de 
Marcoussis). 
 
 Les conditions climatiques du printemps et de l’été 2016 – Message du Président 

Gaëlle ROUXEL, adhérente à l’AMAP est aussi professeure de Biodanza.  
Cette danse a été créée par Rolando TORO, dans les années 1960 et est présente sur tous les continents et dans 
de nombreuses villes en France. 
Biodanza qui signifie « danse de  la vie », propose 
des mouvements dansés, simples et accessibles à 
tous.  Pas  de  technique  ou  d’enchainement  de 
mouvements  imposés. Le professeur propose une 
illustration,  qui  n’est  pas  un  modèle,  mais  « sa 
danse  du  moment »,  dans  le  respect  de  la 
consigne. 
L’idée  est  d’être  en  accord  avec  soi,  de  se  faire 
plaisir  et  de  « lâcher »  le mental,  de  revenir  au 
corps, grâce au mouvement et à la musique 

 

  

 
Grâce à une pratique régulière, la biodanza :  

 Améliore la santé et la vitalité,  
 Renforce l’estime de soi, 

 Stimule la créativité, 
 

 Procure de la joie, 
 Aide à entretenir des  relations  saines et authentiques 

avec autrui.  

Gaëlle ROUXEL  lance dès septembre 2016 à  la Maison Sainte Marie, des cours de Biodanza. N’hésitez pas à  la 
rencontrer à la Journée des Associations ou lors de distribution le vendredi soir. 
 
 Près de chez nous… Le Réseau AMAP Île-de-France 

 Les engagements de Valérie Pécresse 
 
Valérie  Pécresse,  Présidente  de  la  région  Île  de  France,  ainsi  que  la  nouvelle majorité,  ont  voté  un  budget 
agricole  réduisant  drastiquement  les  capacités  d'animation  de  la  bio  en  Île  de  France  alors  qu’ils  avaient 
récemment pris des engagements en faveur de l'agriculture biologique, paysanne et citoyenne à l'occasion de la 
campagne des élections régionales. 
Malgré de très nombreuses sollicitations depuis  les élections,  le Réseau AMAP  Ile‐de‐France n’a pu obtenir de 
réponses à ses demandes d'explications sur ces coupes budgétaires. Une pétition a donc été lancée par celui‐ci 
afin de rappeler à la majorité régionale ses engagements de campagne. 
 
Vous pouvez accéder à la pétition en ligne en cliquant sur le lien suivant : http://petition‐amapidf.wesign.it/fr 

 
 Les prochaines dates à retenir 

 09 Septembre matin : Récolte d’haricots verts au Jardin de Courances 
 24 Septembre : Récolte des pommes de terre au Jardin de Courances 
 02 Octobre : Travaux à la maison Sainte Marie (peinture du local, jardinage….) 
 

Suivez nous aussi avec :        


