
Contenu des paniers de cette 
semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: salade, ciboulette, poi-

reau, pourpier, mesclun 

Saint-Brice: 

Petit panier : salade, ciboulette, poi-

reau, pourpier, mesclun 

Grand panier: salade, ciboulette, poi-

reau, mesclun, oignon 

Saint-Leu: 

Petit panier : salade, ciboulette, poi-

reau, pourpier, mesclun 

Grand panier : salade, ciboulette, 

poireau, chou, mesclun, betterave 

Ezanville: 

Petit panier : radis, salade, cibou-

lette, poireau, pourpier 

Grand panier : radis, salade, cibou-

lette, chou  
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20 ans 
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Le petit mot de Simone, l’ancienne présidente et la nouvelle vice-présidente: 
J'ai été touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion du passage 
de relais en tant que présidente de Plaine de Vie, mais je sais que Brigitte Beaumanoir qui 
va me remplacer dans cette fonction saura relever les défis qui se présenteront, elle qui 
connaît si bien Plaine de Vie puisqu'elle a fait partie du groupe des fondateurs  il y a 20 ans. 
Encore un grand merci à tous et comptez sur moi pour aider encore à la réussite de cette 
belle entreprise. Simone PLANA. 
  

« Dans les coulisses de Plaine de Vie »  suite : nouvelle 
composition du Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale de Plaine de Vie, réunie le 5 avril 
2018 à St Brice, en présence d’un certain nombre d’adhé-
rents, a voté la composition du Conseil d’Administration, ce-
lui-ci a désigné les membres du bureau, en voici la réparti-
tion : 
 

Bureau  
Présidente : Brigitte Beaumanoir                
Vice-présidente : Simone Plana (ancienne Présidente) 
Secrétaire : Jean Pierre Petiteau  
Secrétaire adjointe : Catherine Gay (ancienne secrétaire) 
Trésorière : Laurence Gacoin                      
Trésorier adjoint : Mario Seeboth 
 

Autres membres du Conseil d’administration : 
Vincent Charlier, Mido Croquette, Françoise Delacour, Gene-
viève Biglione-Joly, Marie Labaune, Julia Lys, Claude Naud, 
Hervé Ramage, Laurence Recoquillay, Denis Reboul, Da-
nielle Roslagadec, Raoul Trochet, Jacques Walquenart. 
Ces bénévoles, réunis mensuellement (en C.A.) et en Bureau 
au moins deux fois par mois pour gérer les orientations de 
Plaine de Vie, interviennent aussi régulièrement suivant 
leurs compétences, nous en dirons plus sur chacun dans les 
prochaines feuilles de chou.     



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

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

 

Cette action est cofinancée par le Fonds 

Social Européen dans le cadre du pro-

gramme opérationnel national « Emploi et 

Inclusion » 2014-2020 


