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Merci !

ment contribué à la réussite de ces belles journées solidaires : les équipes du Triangle
Vert, les bénévoles de l’AMAA
(Amicale Matériel Ancien Agricole), d’Artisans du Monde, du
Club de Mycologie de Marcoussis, Edith PIGEON venue avec
ses P’tites Cocottes (photo cicontre), Jean-Baptiste OCHS
d’Ox’Bier, Jean-Denis MULLER
apiculteur, etc.

A
_Éêå~êÇ= _boqlqql,
mandataire mutualiste référent du pôle militant AntonyOrsay de la j^fc, qui
nous a remis un chèque de
300 € ce samedi 05 novembre (photo ci-contre).
Cette somme nous a permis
de financer l’impression de notre kakémono Champignonnière. Merci à toute l’équipe de la MAIF qui a ani- Merci à la Ç¨ä¨Ö~íáçå=ãìåáÅáJ
mé un stand d’information.
é~äÉ=ÇÛlää~áåîáääÉ=qui nous a rendu visite et avec qui
Nous tenons également à remercier mÜáäáééÉ= _lrJ nous espérons prochainement ouvrir un nouveau point
aob^ru et `çäáå=sofk^q, graphistes, qui ont bénévo- de dépôt de nos paniers sur leur commune.
lement réalisé la création graphique de notre kakémono Et puis un grand merci à vous, ÅÜ≠êÉë=~ÇÜ¨êÉåíÉëI=ÅÜÉêë=
Champignonnière et des flyers du programme des ani- ~ÇÜ¨êÉåíë, qui contribuez chaque jour à faire vivre nos
mations du mois de l’ESS.
associations !
Merci également à la _~åèìÉ=mçéìä~áêÉ=oáîÉë=ÇÉ=m~êáë Prochain rendez-vous : notre ëçáê¨É=`Ü~åëçåë=~ìíçìê=
qui en a effectué l’impression et à l’équipe de ÇáëíêáÄìJ ÇÛìå=ÄìÑÑÉí=ëçäáÇ~áêÉ=äÉ=NV=åçîÉãÄêÉ, pensez à réserver
íÉìêë=Ä¨å¨îçäÉë=qui a assuré le boîtage sur Marcoussis. rapidement äKÖáÄçì]éÇãVNKÑê= ou= MN= SQ= QV= RO= UM=
Merci également à tous åçë=é~êíÉå~áêÉë=qui ont large- (participation de 10 € - boisson en supplément).
Dans votre panier cette semaine
dê~åÇ=é~åáÉê=W= 1 kg de courge, 1 chou cabus, 500 g de poivrons, 300 g d’oignons, 300 g de radis noir,
1 batavia ou feuille de chêne rouge

mÉíáí=é~åáÉê=W=500 g de courge, 500 g de navets violets, 300 g de radis noir, 1 batavia ou feuille de chêne rouge =
============lêáÖáåÉ=W=^ÖêáÅìäíìêÉ=cê~åÅÉ=L=`~í¨ÖçêáÉ=ff=L=bÅçÅÉêí=coJ_flJMN==

Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30

