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Lettre N°16 

semaine 50 - mars 2014 
 
 

Semaine 50, dernière semaine pour les inscriptions    

 
Encore une distribution et vous aurez eu 51 paniers pour la saison AMAP 2013/2014. 
A tous ceux qui n’ont pas encore fait leur contrat merci de le déposer pendant la distribution 

de cette semaine pour permettre aux coordinateurs de faire l’état de trésorerie fin mars et 
pouvoir faire les remises de chèques dans quinze jours, début  et première semaine de la 
saison printemps/été 2014.  

 
 

Retenez bien la journée pique nique du 

DIMANCHE 30 mars aux Olivades 
 

 10 h La réunion de l’AMAP : producteurs, coordinateurs et tous les amapiens  

 11h30 présentation des autres producteurs qui distribuent aux Olivades ainsi que des 
nouveaux  

 13 h le pique nique où chacun amène quelque chose. 

 15h la visite des productions. 

C’est très important de participer à cette journée. 

Pour les échanges, les bilans, les informations sur les productions et l’accueil des nouveaux 
consommateurs et nouveaux producteurs.  

 
  
Calendrier des dates de fins et débuts de saison.  

Votre dernier panier                         1er panier 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 

 

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 

Pommes et jus de Bilocq   

Livraison mercredi 19 mars. Merci à Yasmine pour le regroupement des commandes. 

Farines et légumes secs 

Livraison normalement mercredi 19 

Isabelle la référente quitte la région. Elle ne pourra plus assurer le regroupement des 
commandes. J’en profite pour la remercier de son bénévolat qui nous a permis d’avoir les 

bons produits de Bertrand Allais.  
Pour continuer à en bénéficier nous cherchons d’urgence  un référent pour la remplacer. 

Merci de prendre contact avec Isabelle ou Denise pour la transmission de la petite 
organisation, simple mais indispensable.  

Bertrand Allais doit nous présenter un jeune paysan boulanger qui pourrait nous livrer son 

pain bio le mercredi 2 fois par mois. 
En espérant qu’il puisse être au pique nique le 30 mars     

Le RIZ bio de Camargue     

Les commandes de riz bio du domaine de Beaujeu sont possibles sur place aux Olivades.    

En accord avec Patricia du Domaine, Sylvie de l’AMAP a fait le tableau des commandes 
(même fonctionnement que pour les pommes et jus)  

1ère livraison mi-avril. Ensuite, tous les 2 mois. 

Fruits corses d’Aliméa, livraison de mars mercredi 19 

 

Pierre et Jean Pierre Mateyron 

Mercredi 19 Pierre Mateyron nous livre nos commandes. 

Il faut signaler qu’il a encore obtenu un prix pour son « porc noir » cette 

année au salon de l’agriculture.  

Contrat Œufs de Frédéric Costamagno 

Les nouveaux contrats se renouvellent en ce moment. La saison œufs commence la semaine 
prochaine : les 24, 26 et 28 mars 

Fromages Ste Luce livraison mercredi 19  

Les fromages de chèvre de Marine vont bientôt arriver 

 

Pour l’équipe des Olivades et l’AMAP - Denise 


