
Contenu des paniers de cette se-
maine: 
Bouffémont: 

Petit panier: pomme de terre, oignon, salade, 

mesclun, jus de pomme 

Saint-Brice: 

Petit panier : pomme de terre, oignon, salade, 

mesclun, jus de pomme 

Grand panier : pomme de terre, oignon, salade, 

chou frisé, radis 

Saint-Leu: 

Petit panier : pomme de terre, oignon, salade, 

mesclun, jus de pomme 

Grand panier : pomme de terre, oignon, salade, 

chou frisé, radis 

Ezanville: 

Petit panier : pomme de terre, oignon, radis, jus 

de pomme 

Grand panier : pomme de terre, oignon, salade, 

chou frisé, radis  
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FORMATION TAILLE DE 
ROSIERS LE 9 MARS 2018  

Le Centre de Formation "Par Na-

ture" de Plaine de Vie vous pro-

pose une formation "Taille de 

Rosiers" le vendredi 9 mars 2018 

de 14h à 17h 

Il est indispensable de s'inscrire 

avant le 8 mars 

Le nombre de personnes maxi-

mum est de 10* 

Tarif: 40 €. 

Inscription sur encadre-

ment@plainedevie.org ou par 

téléphone: 01 39 35 27 36 

*La formation n'aura pas lieu si 

un minimum de 6 personnes 

Comme vous le ressentez probablement, il fait très froid. La 

plupart de nos cultures sont soit gelées soit pas encore arri-

vées à maturité. Les paniers vont vous paraître un peu légers 

mais pas d'inquiétude, nous nous rattraperons aux beaux 

jours. Merci de votre compréhension.  

Comment fabriquer une mangeoire à oiseaux à partir d'une bouteille en plas-

tique 

Rassemblez le matériel nécessaire. 

Une bouteille en plastique vide et propre ( 1 ou 2 litres) 

De la ficelle ou du fil de fer 

Des ciseaux 

De la nourriture pour oiseaux 

Des bâtonnets ou des baguettes pour servir de perchoirs (plus longs que la largeur de la bouteille de quelques centimètres) 

Des feutres indélébiles, de la peinture, des feuilles, de la colle ou d'autres éléments de décoration 

Un plat rond en aluminium pour le fond de la mangeoire. 

Tracez au moins une ouverture sur la bouteille. 

Vous pouvez dessiner un cercle, un demi-cercle, un carré ou toute autre forme par laquelle un oiseau pourrait passer pour 

entrer dans la bouteille.  Puis découper   

Faire un petit trou en bas de la bouteille pour pouvoir y placer des battons ou cure dents pour que les oiseaux puissent s’y 

poser dessus. 

Utiliser la ficelle pour accrocher la bouteille à l’arbre 

Placer des cailloux au fond de la bouteille pour ne pas quelle s’envole  

Décorer la bouteille et mette du pain ou des graines pour faire venir les oiseaux  



 
Des nouvelles de Carla et de son logement 

 

Grâce aux nombreux dons des adhérents, du Lions Club et du Secours Catholique, Carla a pu 
remplir sa nouvelle maison. Il lui manque encore quelques équipements dont voici la liste : 

 1 frigo 
 1 cuisinière 
 1 cocotte minute 
 1 fer à repasser 
 1 aspirateur 
 1 petit meuble pour poser le micro-ondes 
 1 placard pour poser les conserves di-

verses 
 2 bureaux 
 lampes de bureau, de chevet 
 1 lit adulte (on a le matelas) 
 2 matelas pour lit d'une personne 
 
Merci à toutes et à tous, 
 
Raoul Trochet, adhérent bénévole 

Abdilahi, un autre salarié a emménagé simultanément à Saint-Leu. Il a souhaité se dé-

brouiller tout seul; il s'est donc équipé de tout le confort minimum. Il m'a simplement 

et modestement demandé si je pouvais lui trouver un canapé pour son salon, merci 

d'avance pour lui, Tatiana, du réseau des adhérents  



La gazette de Roberte ce sont les nouvelles d'une adhérente amoureuse de la nature et très préoccupée par la faune et la 

flore qui nous entoure.  


