
Contenu des paniers de cette se-
maine: 
Bouffémont: 
Petit panier: salade, mâche, radis, 
chou, betterave 
 
Saint-Brice: 
Petit panier : salade, mâche, radis, 
betterave, pomme de terre 
Grand panier : salade, mesclun, blette, 
betterave, pomme de terre, échalote 
 
Saint-Leu: 
Petit panier : 2 salades, mâche, radis, 
betterave 
Grand panier : salade, mesclun, blette, 
betterave, pomme de terre, échalote 
 
Ezanville: 
Petit panier : salade, mesclun, blette, 
pomme de terre, échalote 
Grand panier : salade, mesclun, blette, 
betterave, pomme de terre, échalote  
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L’arrivée du printemps, vous la sentez venir?  

Parce que ce n’est pas forcément flagrant lors-

qu’il neige encore à cette époque!  

Saviez-vous que dans certaines parties du monde, 

la nouvelle année est célébrée en ce moment, à 

l’heure où la nature se réveille? 

Alors c’est avec grand plaisir que je souhaite à 

toutes et à tous une excellente nouvelle année, 

un renouveau des plus beaux! Il faut bien se don-

ner un peu de baume au cœur quand l’hiver est si 

long n’est-ce-pas?  

Ici à Plaine de Vie, l’arrivée du printemps coïncide 

souvent avec la réouverture du café solidaire. Le 

café solidaire est un lieu éphémère n’ouvrant que 

les jours de beau temps. On cuisine des recettes 

sucrées et/salées accompagnées de boissons con-

coctées à partir de plantes du jardin et on sert le 

tout pendant la remise des paniers le jeudi après-

midi. Envie de tenter l’expérience avec nous? Rdv 

jeudi prochain (sans les grèves…:)) 

Tatiana, du réseau des adhérents 
Inédit! De la farine 

de sarrasin à PDV: 

Il y aura de la farine 

de sarrasin dispo-

nible au stand de Plaine de Vie cet 

après-midi. La fraiseraie de Plessis 

Gassot a testé la plantation et a ré-

ussi à transformer ses plantes en fa-

rine. Alors pour les amateurs de ga-

lettes, n’hésitez pas à venir nous vi-

siter entre 16h et 19h! 



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

Jeudi 5 avril 2018 de 20h30 à 23h 

A la salle La Vague 

Maison des associations 

5 bis rue de la forêt SAINT BRICE. 
Ordre du jour : 

1. Présentation  de l’activité espaces verts et formation par Hélène. 

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 spécialités salées ou su-
crées seront les bienvenus ! 

 

 N’oubliez pas que ce jour-là, seront élus les représentants des adhérents de Plaine de Vie au conseil d’administration. 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 per-
sonne 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 5 avril 2018 

 

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

 

      Signature :  
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ce sont les nouvelles d'une adhérente amoureuse de la na-

ture et très préoccupée par la faune et la flore qui nous entoure.  

 


