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Contenu des paniers de cette semaine:
Paniers de base :

Fenouil (Bouffémont et Ezanville), aubergine, tomates, tomates cerises, pommes de terre

Ezanville : Fenouil, concombre, aubergine, poivrons, tomates cerises, courgette, ciboulette

Grands paniers :

Aubergine, poivrons, tomates cerises, courgette, pommes de terre, tomates, fenouil (Bouffémont)

Valeur monétaire des paniers de cette semaine : Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de
cette semaine sont évalués à 13.42€ en moyenne et les paniers familiaux à 20.38€ en moyenne.
: Vu

au jardin pédagogique :

La Mélisse
La mélisse, une plante bien formidable. Planter au jardin pédagogique dans la butte aux aromates, elle a su se multiplier au
gré du vent… On peut alors aujourd’hui la trouver dans de nombreux endroits du jardin sans même s’y attendre. Si elle se
multiplie parfois aussi vite que la menthe, ses propriétés sont toutes aussi intéressantes. Hautement mellifère, nous ne
sommes pas les seuls à en raffoler car les abeilles l’apprécient aussi beaucoup, et avec laquelle elles en en font un miel très
rare. D’ailleurs son nom signifie « feuille à abeille » en grec.
De son petit nom Melissa officinalis, elle est une précieuse plante de la pharmacopée. Elle n’est pas officinale pour rien, elle
présente de nombreuses vertus.
C’est une plante qui est à la fois indiquée pour stimuler la digestion et absorber les gaz intestinaux. Elle agit aussi sur le système nerveux grâce à ses propriétés apaisantes, calmantes et sédatives (léger !). Elle sera alors particulièrement adaptée pour les troubles
(légers !) liés au sommeil ou au stress.
PS : C’est bientôt le moment de la cultiver ! La récolte s’étant terminée (elle commence en juin avant la
floraison et prend fin en août quand son odeur devient moins agréable), peut alors commencer la plantation en automne ! Planter quelques morceaux de racines et hop le tour est joué ! Vous en serez ravis,
et les abeilles aussi !

Sources :
DANIELE MANTA et DIEGO SEMOLLI. Nos amies les plantes – Encyclopédie des plantes III. Editions Famot. 1977. 248
pages.
CAROLE SLINKER. 200 plantes qui guérissent. Larousse, 2015. 448 pages.

Connaissez-vous TERRACYCLE ? Un nouveau partenaire pour Plaine de Vie
TerraCycle est une entreprise de recyclage innovante, devenue leader mondiale dans le traitement des déchets difficilement recyclables.
Si vous souhaitez en savoir plus allez directement sur leur site terracycle.com
TerraCycle a contacté Plaine de Vie pour faire profiter l’association du fruit de leur collecte. Les
déchets difficilement recyclables seront transformés en nichoirs à oiseaux, bancs, bacs de semis,
poubelles, mangeoires à oiseaux et jardinières. La quantité de pièces dépendra de la quantité de
matériel récupéré dans les Monoprix.
La création d’un banc est rendu possible grâce au recyclage de 300 tubes de dentifrice vides.
L’opération de récupération « Recycler vos emballages va vous emballer » commencera dans
les Monoprix à partir du 11 septembre et se finira le 2 décembre 2019.
Plaine de Vie est d’avance ravie de ces dons qui viendront compléter le matériel de maraîchage
et d’animation Nature.
Nous ferons une petite fête en mars/avril 2020 lorsque le matériel sera livré. Promis, on vous
tient au courant !
Cécile MENAGER, directrice

Urgent !
Marie, une de nos salariées
recherche une personne
pour garder ses enfants de
10 ans et 1 an. Elle vient
d'emménager à Soisy Sous
Montmorency. Merci de
nous tenir au courant si
vous connaissez quelqu'un
ou si vous-même, vous pouvez les garder avant la rentrée des classes! Merci
d'avance!

Les animations à venir …

Les vacances natures sont de retour !
Le programme des vacances nature organisées en octobre est déjà sorti ! N’hésitez pas à y
inscrire vos enfants, petits-enfants, cousins etc … Les places sont limitées !

Les ateliers du mercredis reviennent à la rentrée!
Passer un mercredi après-midi avec Sofia vous avait manqué? Les ateliers sont heureusement de retour!
Le 11 septembre: atelier jardin: création de butte de permaculture
Le 18 septembre: atelier cuisine : découverte de la cuisine vietnamienne
Le 25 septembre: Atelier découverte: On crée avec du bois!
Ateliers du mercredi*
-de 14h à 16h --- 2 € par foyer (seulement)
Réservations: animation-nature@plainedevie.org
0139352736

