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 Notre association 

Voici une nouvelle année qui commence pour notre AMAP. En espérant que  les conditions climatiques soient 
plus propices à la croissance des légumes, que pour l’année 2016 ! 
Tous  les  contrats  (Légumes  et  Volailles)  ont  été  traités.  Place maintenant  à  l’appel  à  cotisation  pour  notre 
association. 
Le bureau de l’AMAP a fait le choix d’anticiper cet appel pour être synchronisé avec l’établissement des contrats 
producteurs (au lieu de mai /juin comme les années précédentes). Cela est plus compréhensible et plus logique 
pour vous tous. 
Pour mémoire,  cette  cotisation  est  de  15  €.  Et  comme,  nous  avons  pleins  de  projets  (création  d’un  rucher, 
production  supplémentaire de  tisanes, mise en place de nouveaux  contrats producteurs…),  ce montant peut 
être majoré d’un don pour nous aider financièrement. 
Les formulaires d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion vont vous être communiqués très prochainement. 
 
 Un petit retour sur le marché de Noël 

Le marché de Noël d’Epinay‐sur‐Orge a un  lieu  le dimanche 11 décembre 
2016 de 10h à 18h  rue Guy Mocquet. Comme  l’année précédente, notre 
AMAP a tenu son stand. Vente de sachets de tisane, de lavande et de parts 
individuelles de gâteaux à base de légumes. 
Comme en 2015,  notre stand 2016 a été un véritable succès. Il restait très 
peu de sachets de tisane et de gâteaux en fin d’après‐midi. 
Merci  à  toutes  et  à  tous  qui  ont  contribué  à  la  réussite  de  cette 
manifestation. 
Les  quelques  dernières  tisanes  ont  été  vendus  lors  d’une  distribution  de 
janvier. 

 
 
 
 Notre projet de rucher 

Fin  2016, nous  avons  travaillé  sur  le  projet de  création d’un 
rucher  à  la  Maison  Sainte Marie.  Celui‐ci  a  été  présenté  à 
l’association  « L’étoile  d’Epinay »,  association  qui  nous 
héberge. 
Avec leur accord et leur soutien dans ce projet, nous avons pu 
aller plus loin, en particulier dans la recherche de financement 
et  de  partenariat  (Truffaut,  Beeopic,  Icko,  Réserve 
parlementaire  …).  Cette  étape  vient  de  se  terminer 
positivement. 
 
Maintenance, place à la réalisation ! 
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Les travaux vont commencer durant les week‐ends de fin février et mars 2017.  
Nous aurons donc à : 

 retourner  la  terre  pour  créer  la  prairie 
mellifères et le jardin d’herbes aromatiques,  

 mettre  en  place  la  clôture  autour  des  ruches 
pour en sécuriser l’accès,  

 poser le carrelage dans notre local pour rendre 
plus adapté pour l’extraction du miel. 
 
Votre aide  (matériaux, participation…..) est  la bienvenue pour 
nous  aider  à  faire  tout  cela.  N’hésitez  donc  pas  à  vous 
manifester lors d’une distribution du vendredi soir. Nous vous 
en dirons plus……. 
 

En  plus  de  ces  travaux,  nous  allons  chercher  une  première  série  de matériel  (ruche,  cadre…)  début  avril. 
L’arrivée de nos 2 premiers essaims est prévue vers le 22 avril 2017. 
 
L’ensemble du miel récolté sera partagé équitablement et gratuitement à tous les adhérents de l’AMAP. 
 
 Près de chez nous… Le Réseau AMAP Île-de-France 

Les financements pour la mise en œuvre du Plan Bio 2014‐2020 ont été dévoilés. Il en résulte une multiplication 
par 3 du budget pour les Chambres d’Agriculture alors que l’aide pour les structures du « Pôle Abiosol » (Réseau 
AMAP  IDF, Les Champs des Possibles, Terre de  liens  IDF,  le Groupement des Agriculteurs Biologiques  IDF) qui 
agissent depuis des années pour le développement agricole francilien subit une baisse de 55%.  
 
Plus de 11 000 personnes ont signé  la pétition qui avait pour objectif de  rappeler à  la majorité  régionale ses 
engagements de campagne en faveur de l'agriculture biologique, paysanne et citoyenne. Le Réseau AMAP IDF a 
ainsi pu  rencontrer  les élus du Conseil Régional. Depuis septembre 2016,  le Réseau AMAP  IDF a  rencontré, à 
plusieurs  reprises,  l'ensemble des  groupes politiques du Conseil Régional  (à  l’exception du  FN et  LR)  afin de 
réaffirmer  les enjeux d’une agriculture  francilienne qui réponde à  la demande des  franciliens. Ces discussions 
ont permis de soulever la question du budget consacré à l'agriculture biologique, paysanne et citoyenne et ont 
suscité de nombreux débats lors de la commission permanente du 16 novembre. 
Lors  de  cette  commission,  EELV,  FG,  PS  ont  déposé  des  amendements  pour  s'opposer  aux  financements 
proposés dans ce Plan Bio et le MoDem, qui fait partie de la majorité régionale, a pris la parole pour demander 
"un rééquilibrage des subventions lors du budget 2017". 
 
Pour continuer d'œuvrer pour une politique agricole ambitieuse en Île de France, pour maintenir la pression sur 
l'exécutif  régional,  le Réseau AMAP  IDF  lance, avec  le Pôle Abiosol, un "Appel aux  franciliennes et  franciliens 
pour  le  soutien  à  l'agriculture  biologique,  paysanne  et  citoyenne"  (http://amap‐
idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/mobilisation/20161117_appel_soutien_agribiopaysannecitoyenne.pdf).  

 
 Les dates de distributions des volailles 

 

Suivez nous aussi avec :        

Les dates 2017 de distribution seront les : 
•         Samedi 28 janvier      •         Samedi 8 juillet 
•         Samedi 25 février      •         Samedi 5 aout 
•         Samedi 25 mars        •         Samedi 9 septembre 
•         Samedi 22 avril        •         Samedi 7 octobre 
•         Samedi 20 mai        •         Samedi 4 novembre 
•         Samedi 17 juin        •         Samedi 2 décembre 


