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Contenu des paniers : 
Petit panier : aubergine, courgette, tomate, tomate 

cerise, rhubarbe, persil  
Grand panier :  courgette, tomate, tomate cerise, con-

combre, poivron, salade, persil  
Attention: la composition des paniers peut varier d’un 

point de dépôt à l’autre. Merci de votre compréhen-

sion. 

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 € et les paniers fa-

miliaux à  €. 

Soldes chez Lallemand Protection! 

Animation nature le 20 septembre : 
Et si mercredi prochain, on partait à la rencontre des lutins de 
la forêt pour faire une cueillette forestière? Laury vous em-
mène au cœur d’une forêt riche en végétaux. La forêt, lieu à la 
fois magique et mytérieux regorge de secrets qui ne deman-
dent qu’à être connus! 

Inscription obligatoire 24h à l’avance au 01 39 35 27 36 ou par 
mail: animation-nature@plainedevie.org 

Participation : 2 € par famille 

Horaires: 14h à 16h. Rdv à Plaine de Vie au 42 rue du chemin 
vert à Ezanville 

  

Recherche urgente d’un point de dépôt pour 
les habitants de St-Brice 
Robert, notre cher boucher s’en va à la fin du mois. C’est assez 

soudain mais après 54 ans de service, il a bien le droit de se 

reposer n’est-ce-pas? Les prochains propriétaires ne seront 

malheureusement pas en mesure d’accepter nos paniers. 

Nous sommes donc à la recherche d’un nouveau point de dé-

pôt pour Saint-Brice! Des idées?  

 Recherche d'un lieu de stockage pour nos 
courges urgent! 
La saison de récolte des courges est imminente! Comme vous 
le savez peut-être, les courges sont des légumes de garde. 
Nous sommes à la recherche d'un endroit sec et à l'abri de la 
lumière type cave ou grenier. Merci de nous contacter si vous 
disposez d'un espace pour les courges de Plaine de Vie! 



La photo de la semaine 
Avez-vous entendu parler de notre butte de permaculture?  

Chaque année, notre fidèle partenaire, Chimex, organise sa journée citoyenne (citizen day) à Plaine de Vie. 
C’est-à-dire que l’entreprise met à disposition et sur le principe du volontariat une équipe qui va réaliser une ac-
tion utile à l'association. L'an dernier, l'entreprise Chimex a donc appris avec nos encadrants techniques com-
ment monter une butte de permaculture. Nous avons mis en place cette butte et depuis on ne fait strictement 
rien dessus. La nature faisant bien les choses, ce sont probablement les meilleures courges de toute notre pro-
duction que vous avez peut-être eu l'occasion de goûter dans vos paniers (quand c'est la saison) 
 Revenons sur l'origine de ce terme très employé actuellement... 
Etymologiquement, le mot permaculture est en réalité la contraction de deux mots : agriculture permanente. 
Cette méthode de jardinage regroupe des principes et des techniques de culture anciennes et nouvelles. L’ob-
jectif : créer dans son jardin ou potager un écosystème respectueux de l’environnement, productif et auto-
nome.  

La butte de permaculture de Plaine de Vie 

 

Savez-vous ce qu’est 

ce légume?  

 

La solution dans le 

prochain numéro!! 



La gazette de Roberte…. 
Si vous ne connaissez pas encore Roberte, vous comprendrez que la cause animale c’est son dada…elle nous fait part de ses engagements envers  la nature et ceux qui nous entourent 


