Du côté des Potagers
MERCI !!
Nous souhaitons vivement remercier tous les adhérents, les bénévoles
qui s’impliquent régulièrement dans la vie des Potagers. Merci à vous
tous pour votre présence, votre participation, votre efficacité et votre
générosité .
Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre.
Soyez certains que toute l’équipe des Potagers du Garon vous est
particulièrement reconnaissante d’apporter votre soutien à notre action.
Nous espérons avoir encore la joie de compter sur votre présence parmi
nous.
L’ équipe des Potagers du Garon .

Agenda
- Artisan du monde le vendredi 10 juin
2016 au Bio’ Marché.
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Nouveaux Dépôts

Dans notre démarche de développement, nous avons fait un nouveau pas en
avant. Nous avons ouvert un nouveau dépôt de paniers sur la commune de
Montagny. Le magasin Vival, place de Sourzy accueille déjà nos 7 premiers
paniers hebdomadaires. Nous attendons beaucoup de notre collaboration
avec le magasin Vival et avec les habitants de Montagny.
Nous sollicitons des entreprises afin de livrer des paniers de légumes à leurs
salariés. Actuellement deux projets sont à l’étude, un sur Vourles l’autre sur
Montagny. Nous souhaitons renforcer la livraison du jeudi après midi afin
d’optimiser le déplacement de notre camion.

L’équipe des Potagers
Adnan, Ali, Cédric B, Cédric O, Djilali, Fahima, Hadda, Joana, john,
Joumana, Kamel, Laurence, Lazhar, Mickaël, Mohsen, Mourad,
Murat, Pascal, Sarah, Serge, Soufienne et Tassadit.

Ci-dessus magasin Vival Montagny.

L’actualité des Potagers
Vente de plants
Cette année les Potagers du Garon ont organisé une vente de plants,
qui s’est déroulée le Samedi 30 avril 2016, dans la pépinière, plusieurs
variétés de légumes, d’aromatiques ou même de fleurs on été
proposées durant ce marché.
Tout au long de la journée, nos adhérents sont venus les uns après les
autres afin de récupérer leurs commandes et acheter des plants
supplémentaires qui n’étaient pas sur le catalogue.
Plus de 70 commandes faites et récupérées à ce jour. Nous avons
dépassé notre objectif. 3200 plants vendus ont quitté notre pépinière
pour être plantés dans vos jardins. Un beau succès car nous avons
triplé nos ventes par rapport à l’année dernière.
Cette opération sera renouvelée en 2017.

Assemblé général
Adhérents présents à l’AG du 30 avril 2016, nous avons découvert les projets
qui permettent d’envisager l’avenir de l’association avec confiance :
de nouveaux terrains à Millery vont être « mis en eau » et ainsi la production de légumes sera augmentée ; ceci nous invite à chercher de nouveaux adhérents ; mais, cette augmentation de production nous permettra
aussi de nous placer sur le marché de mi-gros : via bio.a.pro, cantine
scolaire, restaurants d’entreprises…
un projet de production d’endives, de la graine à l’endive consommable, est
en marche. Un débouché intéressant qui demande le savoir-faire innovant de nos maraîchers encadrants, Pascal et Mickaël.
Enfin, un autre projet est à l’étude : proposer l’entretien d’ espaces verts. Actuellement, Joumana, la conseillère en insertion des Potagers, en formation, travaille sur ce projet. Cette nouvelle activité offrirait à certains maraîchers une
nouvelle porte de sortie, les rapprochant un peu plus de l’emploi.
… Qui demande l’investissement des personnels mais aussi des bénévoles :
recherche de nouveaux adhérents notamment.

