Du côté des Potagers
ÉLIMINAT ION AMBROISIE
Contribuez à la lutte
Pour lutter contre cette plante très répandue en Rhône-Alpes, des efforts
constants sont nécessaires.
L’ambroisie est l’une des plantes dont on se passerait volontiers dans nos
jardins ! Son pollen provoque des allergies multiples qui touchent environ
12% de la population rhônalpine. L’arrêté préfectoral est très clair : chacun
est tenu de prévenir sa pousse, de nettoyer et entretenir les terrains où elle
est repérée.
Comment lutter ?
- Empêcher son apparition en veillant à ne pas laisser de terre dénudée de
mai à juillet.
- Bien reconnaître la plante : tige poilue, feuilles très découpées et vertes
des 2 côtés, sans odeur. Ne pas confondre avec l’armoise : tige rougeâtre,
feuilles vertes d’un côté, blanc argenté de l’autre, très parfumée.
- S’en débarrasser : arracher avec des gants ou faucher en se protégeant
du pollen en août-septembre (lunettes, masque...).
Avec l’aimable autorisation du service environnement de la ville de Grigny.

Agenda
- Artisan du monde le vendredi 12 Aout
2016 au Bio’ Marché.
- Vente de panier ratatouille à partir du
16 Aout 2016.(Sur commande)

L’équipe des Potagers
Adnan, Alexandre, Ali, Cédric, Claude, Claudiu, Djilali, Fahima,
Hadda, Joana, john, Joumana, Kamel, Laurence, Lazhar, Mickaël,
Mohsen, Mourad, Murat, Pascal, Sarah, Serge, Soufienne et
Tassadit.
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Nouveaux paniers sur les dépôts
Chères adhérents et adhérentes,
Comme les adhérents des dépôts extérieurs à Grigny l’ont constaté, nous
avons de nouveaux contenant pour les livraisons. Des nouveaux cabas à
notre nom ont été achetés.
Petit rappel sur leur utilisation ; ces cabas nous servent pour la réalisation
des paniers, le transport et le stockage sur les lieux de dépôts.
Ils sont nominatifs et ne doivent pas quitter le dépôt. Vous devez les laisser
sur place et emporter vos légumes avec votre propre contenant.
Nous serons dans l’obligation de facturer tout cabas manquant (6€).
Quelques cabas sont à la vente, si vous désirez en acquérir.
Le stockage devra se faire cabas à l’envers dans la caisse prévue à cet
effet, ceci afin de leur permettre de sécher.
N’oubliez pas que la communication des informations se fait dans la
pochette prévue à cet effet sur le devant du sac (recette, feuille de chou,
partenaires…).
N’oubliez pas que la communication des informations se fait dans la
pochette prévue à cet effet sur le devant du sac (recette, feuille de chou,
partenaires…).

Claude, Drecteur.
.

L'actualité des Potagers
Nouvelles des cultures

10.00€
le panier

Comme nous vous l’avions dit en assemblée générale, le projet endives bio
est en cours de réalisation. Diverses aides financières ont été mobilisées
pour ce projet innovant et ambitieux, du semis à la commercialisation sans
importation, en locale et en bio de l’endive.

Panier
Ratatouille
Les Potagers du Garon vous proposent cette année
encore un opération ratatouille.
Contenu du panier:

Aubergines 1kg

Courgettes 1kg

Poivrons 600g

Tomates 1kg

Oignons 100g

Ail 50g

Laurier

Le Fond Départemental de l’Insertion couvre 60% du coût du projet.
Le solde du financement a été obtenu grâce aux informations fournies par
un bénévole, ce qui a permis au bureau de se mobiliser sur la démarche
ciblée vers notre mécène et à l’équipe des permanents de réaliser le
dossier technique.
La Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a donc bien voulu financer
le solde de l’opération par un partenariat de mécénat .
Vous pouvez agir pour nous, faîtes nous part de vos contacts avec
des partenaires privés, nous mobiliserons toutes nos énergies afin de
répondre au mieux et ainsi permettre aux Potagers de se développer. Tout
don ou mécénat fera l’objet d’un reçu fiscal permettant une déduction
d’impôts.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvert à tous

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A compléter et nous retourner à l’adresse ci-dessus

Mickael et Pascal, Maraîcher.

Bon de Commande
Nom: …………………………………………. Prénom: ………………………………………………
Dépôt(s):……………………………………….... Tél: …………………………………….…………….
Je souhaite …..……… panier(s) soit …………...….. x 10.00€ = ……………….
Je m'engage à régler la sommes de …………………... par espèce ou chèque à l'ordre des Potagers du Garon, et
à récupérer mon panier le :  Vendredi 19 aout .
 Vendredi 26 aout .
 Vendredi 2 septembre.

Signature:

