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Lettre N°15 
Mars 2014 

 
 

 
Nouvelle saison AMAP   

 

Mars est le dernier mois de la saison. C’est aussi le mois de la prise des inscriptions. 

Quelques personnes ne renouvellent pas. J’ai donc envoyé un mot aux gens de la 
liste d’attente. Il est encore trop tôt pour comptabiliser les réponses et le déficit 

d’amapiens  mais je crois qu’il va falloir parler de l’AMAP autour de soi pour 
sensibiliser des nouveaux et atteindre notre quota de 180 parts dès la fin du mois de 

mars. Tous les ans nous devons nous remobiliser, pour faire en sorte d’assurer la 
viabilité économique des Olivades, le maintien des productions et des emplois 

nécessaires. 
N’hésitez pas à distribuer le prospectus vert où sont détaillés, le fonctionnement, les 

bases fondamentales et toutes les valeurs de l’AMAP. 
Merci d’avance à tous. 

 
 

Voici un calendrier des dates de fin et début de la nouvelle saison en avril.      

 

Votre dernier panier                         1er de la nouvelle saison 

lundi dernier panier : 24 mars 2014 lundi : 1 er panier : 31 mars 2014 

mercredi dernier panier : 26 mars 2014 mercredi : 1er panier : 2 avril 2014 

vendredi dernier panier : 28 mars 2014 vendredi : 1er panier : 4 avril 2014 

 

Les inscriptions se prennent au moment de la distribution  

Vous trouverez les contrats sur place. Vous pouvez aussi les remplir chez vous en double 
exemplaires. 

Pour les ½ paniers et ceux qui partagent tous les quinze jours   

Si votre dernier paniers de mars est dans la semaine 12, vous avez 14 paniers sur votre 
nouveau contrat et vous commencez la semaine 14 c’est-à-dire Lundi 31 mars, ou mercredi 
2 avril ou vendredi 4 avril  

Si votre dernier panier est semaine 13, le Lundi 24 mars ou le Mercredi 26/03 ou le Vendredi 
28, vous avez 13 paniers sur votre contrat et vous commencez la semaine 15 c’est à dire 

lundi 7 avril ou mercredi 9 avril ou vendredi 11 avril. 
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Les autres productions  

Farines et légumes secs   

Isabelle s’occupe de regrouper les commandes du mois de mars. Avec son mari ils quittent 

la région. Elle ne pourra plus assurer cette référence. Nous sommes tous enchantés des 
produits de Bertrand Allais nous espérons tous pouvoir continuer à en bénéficier. Pour cela 
nous cherchons d’urgence  un référent pour la remplacer. Merci de prendre contact avec 

Isabelle dès le mois de mars pour la transmission de la petite organisation, simple mais 
indispensable.  

Le RIZ bio de Camargue     

Nous reprenons les commandes de riz du domaine Beaujeu tous les deux mois. 

Les contrats sont en cours et Sylvie sera notre responsable et assurera la prochaine 

livraison vers la mi-avril. 

Le repas AMAP à la « Table du Vigneron »   VENDREDI 14 mars 

Repas au Domaine de Terre Brune : 

724, chemin de la Tourelle 83190 OLLIOULES 

19h : visite de la cave et rencontre avec le vigneron du domaine 

          Reynald Delille 

20h30 : repas 

Prix : 40€ par personne tout compris 

Inscription à l’AMAP OU : 04 94 30 03 13 

 

Pic nic de la nouvelle saison : Le dimanche  
30 mars 

 

La réunion, le pique nique et la visite des productions. 

Retenez cette journée, c’est très important d’y participer pour les échanges, 

les bilans, les informations et l’accueil des nouveaux consommateurs et 
nouveaux producteurs. Vous recevrez plus de détail et d’info sur cette 

journée.   

 

Pour l’équipe des Olivades 

Denise 


