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Le froid est là et nombreux sont les matins où tout est blanc de 

givre… Les portes des serres sont désormais fermées. Les choux de 

toutes sortes sont prêts à être récoltés (choux rouges, fleurs, lisses, 

frisés, de Bruxelles…) avec les épinards, cardons et blettes ! Les 

courges attendent impatiemment leur tour dans les paniers.  

Une période plus calme se prépare, propice aux inventaires et aux 

réflexions sur les cultures de l’année prochaine... 

LA FEUILLE DE CHOU Marché de Noël le vendredi 17 décembre 

Le vendredi 17 décembre, notre Bio’marché habituel s’embellit pour 

les fêtes.  Au programme : une après-midi conviviale, l’occasion de 

tous et toutes se  retrouver avant les fêtes. Nous offrons 

les crêpes et le vin chaud ! 

Nous accueillerons les stands de l’artisane Katja Brandt, 

céramiste, ainsi que le stand d’Artisans du monde.  

En plus de nos produits habituels (miel, jus, œufs, 

fromage, bocaux etc.) vous aurez la possibilité d’acheter 

des bouteilles de bière (bière des Monts d’Or) et de vin (La première 

étoile, Millery) ainsi que des biscuits artisanaux  (Biscuiterie du Verger, 

Grande Croix). Des coffrets de Noël du jardin de Lucie seront 

également disponibles. Au plaisir de vous y croiser ! 

Réabonnements 2022 

Tout d’abord, merci de nous avoir soutenu tout au long de l’année !   

L’année 2022 arrivant à grands pas, continuez à profiter de nos 

légumes en 2022 ! Vous pouvez dès à présent remplir les formulaires 

de réabonnement. Tous.tes les adhérent.e.s doivent remplir et nous 

transmettre le formulaire 2022 d’adhésion avant le 17 décembre. Les 

formulaires ont été mis dans vos paniers. Quelques changements ci-

dessous. 

• Nous n’effectuerons plus de livraison au dépôt de Montagny 

(malheureusement le nombre de paniers livrés était trop faible…). 

• Les livraisons à Saint Genis Laval (dépôts chez les familles Thollet et 

Pescarmona) se feront à présent le jeudi à partir de 14h30. 

Si vous avez des suggestions pour ouvrir un dépôt, nous sommes 

preneurs ! Entreprises, écoles, boutiques… Contactez-nous ! 

Des changements dans les livraisons dès 2022... 

Le petit panier s’embellit ! 

Dès janvier 2022, profitez d’un petit panier plus grand et plus varié ! 

Les petits paniers grandissent et se diversifient. Vous y trouverez 

désormais plus de légumes différents. Comme la quantité totale de 

légumes augmente, le prix passe ainsi à 10 euros par panier. 

Quoi de neuf côté maraîchage ? 



 

Une idée de cadeaux écolo pour Noël ? 

Nouveauté aux Potagers ! Cette année, vous avez la possibilité d’offrir 

des formules paniers d’essai pour vos proches à Noël : 

un cadeau éthique, solidaire et original.  

Une belle occasion de faire découvrir la notion 

d’engagement et de solidarité, tout en profitant des 

légumes bio et locaux. L’occasion peut-être de donner 

goût au bon goût des légumes frais ! 

Entre Grands et Petits Paniers, choisissez la formule qui 

conviendra le mieux et glissez le Bon Cadeau envoyé par nos soins 

sous le sapin. 

Rendez-vous sur la page : www.clicagrigny.fr ou sur notre site internet. 

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à adherents@potagers-du-

garon.net ou nous appeler au 04.72.24.18.37. 

Agenda 
Atelier cardons : lundi 13 

décembre toute la journée 

Marché de Noël  : vendredi 

17 décembre de 13h00 à 

19h00 

Les Potagers du Garon 
46 rue de Pressensé 69520 Grigny 

04.72.24.18.37 

 adherents@potagers-du-garon.net 

www.potagers-du-garon.net 

Les Potagers du Garon 

 

Opération paniers solidaires 2022 

Les Potagers du Garon font partie du dispositif lancé par le Réseau 

Cocagne depuis maintenant 4 ans. Mais d’abord, les Paniers 

Solidaires, kezako ? 

Dans une logique de financement partagé, entre les bénéficiaires et 

les structures, le dispositif a pour objectif de 

rendre accessibles des produits sains et de 

qualité à toutes et tous, tout en faisant valoir 

un retour à la dignité des personnes 

« aidées  ». Les personnes participent à 

hauteur de 30% max de la valeur du panier et viennent le chercher 

sur les dépôts habituels. En plus, elles bénéficient d’un 

accompagnement autour du bien-vivre alimentaire. 

En 2022, soutenez l’opération en participant pour 1€ de plus par 

panier. Vos dons seront déductibles d’impôt à hauteur de 66%, soit un 

don réel de 0,34€ en plus par panier. Pour ça, remplissez vos 

réabonnements 2022 en cochant la case « Don paniers solidaires ». 

Merci pour votre soutien ! 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mathilde, Joumana, Laurence, Alix, Julie, Cécile, Balsem, Jean-Christophe, 

Lionel, Lahelal, Maria, Gheorghina, Maria, Catherine, Allan, Lahouaria, Jean-Marc, 

Matilda, Goni, Nini, Arab, Granit, Mohamed, Caroline, Abdelyamine, Housem, Karim 

http://www.clicagrigny.fr

