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Une feuille de chou orpheline… 
Le rédacteur de notre journal interne, Christophe BICHON, souhaite passer le relais et laisser à d’autres le 
soin de faire vivre « la feuille de chou ». Merci à lui pour son travail et pour tout ce qu’il nous a fait 
découvrir. Si certains parmi vous ont l’âme d’un journaliste, ont envie de partager des recettes, ont un peu 
de temps à consacrer à un journal qui paraît environ tous les mois, merci de vous faire connaître auprès 
de Sandrine LAURENT (100drine.laurent@gmail.com ou 02 41 30 81 38). 
 

Le nouveau contrat légumes en ligne 
Pour ceux qui ont un contrat pour 5 mois ½, l’heure est venue de renouveler votre contrat pour les 
légumes d’automne - hiver. Vous trouverez le contrat à télécharger sur notre site Internet : 
http://amap.porte.free.fr/ 
Il est également possible à tout moment de l’année de souscrire n’importe quel autre contrat (fruits, œufs, 
volailles, huile, lapins, pain, produits laitiers, confitures, viande bovine…).  
Deux nouveaux produits ont fait leur apparition à l’AMAP : l’agneau et la viande de porc. Là encore, vous 
pourrez commander des colis en imprimant les contrats en ligne. 
 

Les courges, c’est bientôt !  
Préparez-vous à recevoir une grande diversité et une grande quantité de 
courges à la fin du mois de Novembre. Elles se conservent mieux au sec, à 
température constante dans nos maisons qu’aux Petites Noues. A cette 
occasion, une animation nous permettra de partager des recettes, de nous 
réchauffer, et d’en connaître un peu plus sur le monde des cucurbitacées. 
 

De la lumière en hiver 
Finie la lampe torche et les chaussures dans les flaques : Damien prête à l’AMAP deux spots afin 
d’éclairer le parking et la cour pour accéder au local de distribution. Un confort pour tous et une réponse 
aux remarques formulées dans l’enquête de Juin. 
 

Enquête, la suite ! 
Vous avez été nombreux à formuler des suggestions, propositions  sur le fonctionnement de l’AMAP dans 
l’enquête de Juin. Nous avons décidé de consacrer la prochaine réunion du Conseil d’Administration à 
« comment gagner de la souplesse ? ». Cette réunion aura lieu fin novembre, comme toutes les réunions 
du CA, elle est ouverte à tous. Afin d’être au plus près de vos attentes, faites-nous remonter vos idées, vos 
pistes pour alléger ce que vous jugez être des contraintes en étant à l’AMAP. Utilisez l’adresse : 
amap.porte@gmail.com 
 

Intéressés par des colis de poissons ? 
Des pêcheurs de l’Ile d’Yeu (qui pratiquent une pêche durable) proposent des colis aux AMAP. Vous serez 
prochainement consultés pour savoir si ce produit vous intéresse. 
 
D’ici là, portez-vous bien, mangez sain et bon. Merci de faire vivre l’AMAP à votre façon !!! 
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