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Vendredi 05 

Légumes frais, 

Produits Laitiers, 

Fromages de chèvre, 

Bœufs, 

Farines, 

Fruits rouges 

 

Vendredi 12 

Légumes frais, 

 Fromages de chèvre, 

Produits Laitiers, 

Pommes, 

Galettes, 

Fruits rouges 

 

Vendredi 19 

Produits laitiers,  

Légumes frais, 

Fromages de chèvre, 

Miel, 

Tisanes, 

Poissons, 

Fruits rouges, 

Oeufs 

 

Vendredi 26 

Produits laitiers,  

Légumes frais, 

Fromages de chèvre, 

Fruits rouges 
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Des nouvelles des producteurs : 
Septembre déjà, l'été est déjà passé bien 
que ce temps enfin estival nous trouble. 
Eté très laborieux pour votre producteur 
de volailles préféré. : 
- moisson tout d'abord, une petite récolte 
qui devrait tout de même assurer la nourri-
ture des volailles amapiennes, suivie du 
bottelage de la paille et déchaumage du sol. 
 
- Commencer à remonter le bâtiment en-
suite. Il fallait attendre le départ de l'équipe 
de désamiantage (le 30 juin). Donc débou-
lonnage puis reboulonnage (400 boulons) 
pour changer les plaques abîmées par 
l'incendie de la cellules à céréales, finir de 

casser les murs puis maçonnerie pour moi (et 
mon fils Rémi) c'est à dire poser 400 par-

paings à bancher, étaler 13 m3 de béton , montage du hangar de stockage de céréales pour le 
charpentier. Quelques-uns d'entre vous vont venir m'aider cette semaine à monter les parois 
de l'abattoir avant l'intervention du carreleur, du plombier, de l'électricien. 
Le charpentier revient ce 1er septembre pour monter le hangar de stockage à paille et surtout 
le poulailler.. 
Vous pouvez voir les états de l'avancement des travaux sur les photos (1ère au tout début, 
2ème maintenant). 
- Et évidemment tout en assurant l'élevage des poulets et canards de septembre, des oies et 
démarrage des poulets (dont ceux destinés en poulardes et coqs de Noël) et pintades de no-
vembre. 
- les poulettes pondeuses, arrivées sans 
encombre à l'âge de la ponte (19 se-
maines) viennent de rejoindre leur lieu de 
travail forcé « Le Petit Bois » de Catherine.  
 
Donc surveillez vos mails, les dates de li-
vraisons pour septembre sont fixées (il y 
aurait un peu de rab en poulets, sur ins-
cription). Il est toujours possible de faire 
un contrat pour la livraison de novembre 
et celui des volailles festives va bientôt 
vous être proposé. 
 
Alain Chazerault 

Fin août 

Début juillet  



Cette gazette est  la nôtre… 
Vous pouvez envoyer vos contributions à l’adresse mail :    naturamaporte@yahoo.fr 
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L 
a pom’, le retour  
 

 Hé oui, l'automne est là depuis le mois de juin mais bon, on l'avait pré-
dit, et ce n’est pas fini. 

 
Mais l'année prochaine,  ce sera l'été toute l'année. 
 
Bon sinon, les pommes arrivent à maturité et je commence à cueillir jeudi 
(akane) et elstar semaine prochaine et il y aura quelque poires dans les 1er pa-
niers pour la 1ére distripom’. 
 
L’année est moyenne en tonnage due aux gelées du printemps et à l'excès de 
journées humides ; mais bon, on devrait manger des pommes.  
 
Cet été, je me suis aussi monté un frigo avec une remorque de camion et des 
bottes de paille et je pourrai stocker 20 tonnes de pommes chez moi (donc plus 
de location de frigo qui était à 20 km de chez moi) et j'essaie froid naturel sans 
groupe pour faire du froid. 
 
A très bientôt mes amapoms 
 
Votre pommiculteur 



 

A  noter sur vos agendas :  

 

 

 Samedi 6 septembre :  

Forum des associations à Ste Gemmes, de 10h à 18h au com-

plexe sportif  gemmois. L’amap sera présente.  Vous pouvez venir 

y faire un tour et aussi vous proposer  pour accompagner une 

permanence. Ce sont les témoignages de chacun qui sont les plus 

parlants pour faire comprendre ce qu’est une amap, ce que l’on 

avec les producteurs,  ce qui s’y vit.. 

 

 Samedi 27 septembre :  

Journée de « Transition citoyenne » qui se déroulera au Fresne, 

présentée par les organisateurs : « Face à une crise systémique 

(écologique, économique, sociale…) chaque jour plus profonde, 

un mouvement est en marche qui, partout, réinvente nos façons 

de produire, d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous dé-

placer, d’éduquer nos enfants… Rendons visibles les alternatives 

mises en œuvre sur notre territoire. Montrons que, même locale-

ment nous pouvons être « ce changement que nous voulons pour 

le monde » !       www.transitioncitoyenne49.org 

 

 Samedi 12 octobre :  

Traditionnel rendez-vous des Gemmoiseries, où nous aurons à 

nouveau notre stand.  
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