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Contenu des paniers : 
Petit panier : blette, mesclun, radis rose, ciboulette 

Grand panier : blette, mesclun, radis rose, épinard, ciboulette 

Attention: la composition des paniers peut varier d’un point de dé-

pôt à l’autre. Merci de votre compréhension. 

42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville 

0139352736 

www.plainedevie.org 

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche sur le 

cours des légumes bio, les petits paniers de la semaine dernière 

sont évalués à 11.70 € et les paniers familiaux à 16.10 €. 

Annonce  

Pendant tout le mois d’avril 

Plaine de Vie organise une vente 

de plants tous les jeudi après-

midi pendant la distribution des 

paniers.       

Vous pourrez en acheter                 

à l’unité ou en caissettes de 10 à 

20€ en vrac. 

On vous attend nombreux! 

 

 

Bonjour chers adhérents,  

Dans le cadre de mon volontariat, je dois 

financer 2000€ par mes propres moyens. 

J’ai déjà collecté 1200€ auprès de mes 
amis, de mes professeurs et de ma famille. 

Je recherche maintenant des idées pour financier 
entièrement mon année, et je propose de faire des 
services : Babysitting en soirée pendant la semaine ou le 

week-end, devenir une « Pet Sitter » pour venir nourrir 
chez vous des chats, des lapins, des cochon-dinde et des 
oiseaux durant vos absences, donner des cours d'Alleman-
dou cuisiner des choses allemands ensemble  ou de 
tondre le gazon. 

En plus je vais proposer le jeudi des photophores et des 

petites choses bricolées de ma part à partir du mai. Donc 
si vous cherchez des petits cadeaux ou même quel-
qu'un durant les vacances qui s’occupe de vos animaux 

pendant l'été, n'hésitez pas à me contacter soit à Plaine de 
Vie le jeudi après-midi ou sur mon adresse e-mail ma-
ria.klee@gmx-topmail.de et je vous envoie mon numéro 
de téléphone. 

Je suis disponible à partir du début mai. La semaine 
prochaine je vais suivre un séminaire dans le sud, avec 

les autres volontaires en France. À bientôt !  

Maria Klee, Volontaire Européenne de Plaine de Vie 

 

Je m’appelle Etienne Thebault et je suis âgé de 20 ans. Je suis ar-

rivé à l’association le lundi 10 Avril et je resterai jusqu’au 16 Juin 

2017 en tant que stagiaire, avec comme tutrice Hélène Demarre. 

J’effectue ce stage dans le cadre de mon DUT (Diplôme Universi-

taire de Technologie) en biologie de l’environnement. Durant ces 

deux années, j’ai essayé de me spécialiser dans la botanique des 

zones humides (mares, étangs, marais, tourbières, cours d’eau, 

…). Mon diplôme m’a également permis de pouvoir réaliser des 

analyses de sols, de la qualité de l’eau et de l’air, et tout ce qui 

concerne l’écologie.  

Je vais ainsi effectuer des études sur les différents espaces verts 

qui comportent des points d’eau, les moyens que l’on peut 

mettre en œuvre pour les sauvegarder, les entretenir et les amé-

liorer. De plus, je réaliserai des animations lors de la journée 

porte ouverte du samedi 3 Juin 2017 autour de la mare du jardin 

pédagogique d’Ezanville.  

Lors de mes 10 semaines de stage, je ferais des 

articles régulièrement sur la feuille de chou pour 

partager mes connaissances et mes conseils sur 

les bassins et autres zones humides, et la façon 

de développer au maximum ces écosystèmes. 

Etienne THEBAULT 

 Rouleaux de papier toilette 

 Boîte d’œufs 

 Boîtes mouchoirs carrées 

 Canettes de soda 

 Draps pour faire voiles d’ombrage sur les cultures 

 

Sel et poivre 

200g de saumon fumé 

1 Boursin à température ambiante 

5 œufs 

500 g d'épinard hachés  

Préchauffez le four à 210°C (th7). 
Egouttez les épinards. 
Dans un saladier, battez les œufs en omelette. 
Ajoutez les épinards à la préparation salez poivrez et versez celle-
ci sur une plaques avec des rebord puis enfournez à 210(th7) pen-
dant 25 à 30 minutes. Après la cuisson étalez le Boursin à l'aide 
d'une spatule et recouvrez de tranches de saumon. Roulez le tout 
très serré et entourez d'un film alimentaire. Mettez au réfrigéra-
teur pendant 3 heures. 

mailto:maria.klee@gmx-topmail.de
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La Gazette de Roberte… 
La gazette de Roberte est née d’une envie d’informer les adhérents du réseau de Plaine de Vie sur des thèmes liés à la biodiversité et bien souvent sur la cause animale.  C’est deve-

nu un bonus de la feuille de chou. 



Mesdames, Messieurs les adhérents de Plaine de Vie, vous êtes convoqués à l’Assem-
blée générale de l’Association qui aura lieu 

Jeudi 20 avril 2017 de 20h30 à 23h 

A la salle des cèdres  95 330 Domont 

1, rue du Maréchal Joffre. 

 
 

Ordre du jour : 

1. Présentation  du plan de culture par Hélène, chef de culture. 

2. Rapport d’activité présenté par la directrice. 

3. Rapport financier présenté par le trésorier. Intervention du commissaire aux comptes. 

4. Rapport moral présenté par la Présidente. 

5. Questions diverses. 

Les élections au Conseil d’administration. 

 

 La réunion se terminera autour du verre de l’amitié. Les volontaires qui voudront nous faire goûter leurs spéciali-
tés salées ou sucrées seront les bienvenus ! 

 

 N’oubliez pas que ce jour-là, seront élus les représentants des adhérents de Plaine de Vie au conseil d’administra-
tion. Si vous êtes candidats, présentez-votre candidature dès maintenant auprès du siège de l’association 

. 

 Votre présence à cette Assemblée Générale est pour nous un soutien, aussi, en cas d’empêchement, donnez un 
pouvoir à la personne de votre choix en remplissant le formulaire ci-dessous.  

La Présidente, Simone PLANA 

 

__________________________________________________________________________ 

 

M. Mme…………………………………………………… 

 

J’assisterai à l’Assemblée Générale : oui      non 

 

Je souhaite être candidat(e) au Conseil d’Administration : oui                                  non 

 

Je donne pouvoir à M.   Mme …………………….  Pour me représenter à l’Assemblée Générale de Plaine de Vie le 20 avril 
2017 

 

Fait à ………………………………………………………….   Le ………………….. 

 

      Signature :  

Cette action est cofinancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme 

opérationnel national « Emploi et Inclusion. » 2014-2020 


