DU CÔTÉ DE NOS PANIERS

Information de dernière minute !
En fait, pas vraiment puisque nous travaillons sur le sujet depuis au moins 2 mois.
Jean avait annoncé sa volonté de quitter notre Amapp lors de l’assemblée générale. Il a avancé
plusieurs raisons, la baisse du nombre de paniers qui rend ses déplacements moins rentables, des
sollicitations plus fortes sur d’autres amap qui le rendent moins disponible…
Il a donc décidé de ne plus venir à Mocquepoix à compter du prochain contrat qui débutera en
octobre.
Adeline sera donc la seule maraîchère officielle mais… sans l’être réellement. Heureusement, vu le
nombre de contrats (elle ne pourrait pas fournir suffisamment de légumes), Jean et Aurélien ont
accepté de la soutenir. Laurence et Olivier sont aussi là pour les pommes de terre et les légumes
secs. Enfin les carottes et les oignons viendront parfois d’ailleurs.
Pas de panique, il s’agit seulement d’une période de transition ! En effet Sylvain Noilou, un jeune
maraîcher, vient s’installer à Pressigny les Pins et est totalement partant pour débuter l’aventure
avec nous, il nous faut juste être patients le temps qu’il fasse des travaux puis la fin de ses stages…
Si tout se passe comme prévu sur son calendrier prévisionnel, il commencera la mise en place de ses
cultures en mai. Évidemment il débute sur une terre en jachère et devrait immédiatement être en
production biologique. Pour l’aider dans cette démarche, nous lui avons proposé notre soutien
notamment pour monter les serres au début du printemps.
Durant l’année qui vient, il est nécessaire de modifier un peu notre fonctionnement pour passer cette
période de transition en ce qui concerne le nombre de paniers et les distributions.
Le nombre de contrats sera limité (30 petits paniers et 40 grands paniers), ils seront établis pour des
périodes de 3 mois (octobre à décembre, janvier à mars, avril à juin…) afin de permettre aux
maraîchers de se concerter et réajuster les contrats selon leurs possibilités de production.
Adeline se retrouvera avec une charge de travail plus importante en attendant l’arrivée de Sylvain.
Il est indispensable que nous soyons aussi davantage présents durant cette période pour les
distributions. Nous devrons peser les légumes, il faudra donc être 2 par poste de distribution et, si
possible, venir à partir de 17h pour commencer sans attendre l’affluence !
Pour le prochain contrat, d’octobre à décembre, le petit panier sera à 8€ et le grand panier à 11€.
Les contrats seront à remettre directement lors des distributions du 22 et 29 septembre, pas d’envoi
par la poste ou internet. Nous vous demanderons de prendre un panier chaque semaine sans
modifier ce nombre pour maintenir la régularité et éviter les erreurs qui se sont multipliées ces
derniers temps.
Réfléchissez dès à présent pour choisir une date de distribution et vous inscrire sur le calendrier en
rendant votre contrat.
Amappement vôtre !
Les membres du CA

