
Lettre de distribution du samedi 08 mars 2014
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
 

en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE

Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

Pour une agriculture citoyenne, pour être acteur de votre Territoire, 
Engagez vous.L’édito 

du mois

Vous avez tous noté que les élections municipales 
approchent à grands pas.

Les initiatives se multiplient, en voici quelques unes. 
Encore et toujours nous vous invitons à participer aux 
initiatives qui vous touchent,  pour que l’agriculture 
continue à exister sur ce territoire, grâce et avec 
l’engagement de citoyens.

Pour que ce contexte électoral ne puisse pas faire 
l’économie du débat sur l’avenir du plateau, nous 
avons fondé, avec quelques AMAPien-ne-s un collectif 
Moulon2020 et créé un site qui recense des points de 
vue / articles sous divers angles.

http://moulon2020.jimdo.com
Notre souhait : que les citoyens s’informent et 

prennent conscience des mutations en marche ; qu’ils 
s’interrogent et interpellent les candidats. Les enjeux 
d’aménagement sont énormes pour cette nouvelle 
mandature et les risques de voir se dégrader nos 
conditions de vie sur ce territoire sont réels. Il est 
encore temps de réagir, en interrogeant notamment les 
futurs élus sur leur positionnement face à ces enjeux. 

Une réunion débat sur le plateau aura lieu samedi 

soir 8 Mars, avec des intervenants-citoyens d’origine 
diverses (un couple d’agriculteurs que vous connaissez 
bien, un chercheur du CEA, un étudiant de l’INRA, un 
salarié d’une école amené à déménager sur le plateau, 
peut-être un urbaniste, hélas pas d’institutionnels 
(EPPS/CAPS..) tenus par leur devoir de réserve en 
période électorale) ; objectif : croiser les points de vue, 
écouter/interroger.

En parallèle nous interpellons les candidats : sur 
base de leur tracts  en leur demandant ce qu’ils mettent 
derrière des mots « vagues » comme « défendre notre 
cadre de vie ».

Nous préparons aussi un décryptage du CDT (contrat 
de développement Territorial) de la frange SUD du 
plateau, pour  vous aider à vous comprendre et à vous 
exprimer dans les cahiers d’enquête.

D’autres AMAPiens se sont lancés dans l’aventure 
municipale en participant à des listes, qui elles aussi 
défendent le plateau, par exemple à Palaiseau, à St 
Aubin et bien d’autres encore.  Nous leur souhaitons 
bonne chance !

En tant qu’AMAP, nous participons aussi à l’initiative 

http://www.lesjardinsdeceres.net
http://


Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 13 mars
 puis les 10/04, 19/05, 19/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Sur le plateau, les terres de la ferme sont gorgées 
d'eau, rien n'y est possible, les engins agricoles creu-
sent de très profondes ornières, lorsqu'ils ne s'y em-
bourbent pas.

Le champ de pommes de terre sera cette année un 
champ le long de la route de Toussus, à coté du champ 
de luzerne qui servit de parking lors de la récolte PdT  
2013. Ce champ fait partie des terres que Cristiana et 
Manu Vandame maintiennent en culture bio. Aucune 
préparation ni fumure (fumier des poules de Charles 
Monville) n'y a encore été possible.

Pensez à vérifier que vous avez bien souscrit le 
contrat Pommes de Terre & Farine 2014 (en ligne sur le 
site internet et quelques exemplaires à l'accueil) avant 
que Manu ne commence les semis.

Dans la cave : ce samedi est la dernière opportunité 
pour les adhérents de venir chercher leurs parts de 
pommes de terre. 

En janvier, notre association a financé la réfection 
des 3 marches d'accès à la cave avec pose d'une 
rampe, comme voté en AG 2012. Cristiana et Manu ont 

accompagné cette remise en état en investissant un 
montant équivalent dans l'ajout des nouvelles marches 
que vous avez découvertes le mois dernier. La rampe 
à droite en descendant sécurise encore plus l'accès à 
la distribution des champignons et pommes de terre.

Dans la grange : Lentilles et farine y sont distribuées 
comme d'habitude.

Le groupe vous demande de venir le renforcer 
(contrats Pain, contrats PdT et farine) : vous vous  étiez 
déjà manifestés ou vous voulez en savoir plus : passez 
nous en (re)parler, dans la cave ou à l'accueil de la 
distribution. 

Ce samedi, Manu et Cristiana vous proposent leurs 
pommes de terre à la vente (s'adresser au Fournil), au 
prix de 5.00 € les 5 kg. Vous viendrez ensuite vous 
servir et peser votre sac  dans la cave.

RAPPEL : la matinée porte ouverte 2014 de la Ferme 
Vandame aura lieu le samedi 14 juin. Inscrivez-vous à 
l'accueil ou sur le formulaire qui vous a été envoyé par 
email.     David D.

Ferme Vandame

La participation renouvelée à chaque distribution de bénévoles reste appréciée, mais le groupe cherche des 
volontaires pour s'étoffer de manière pérenne. N'hésitez pas à prendre contact avec nous lors de la distribution.

Laurent SFG

Volailles et oeufs de Charles Monville

Depuis quelques jours, les étagères de la miellerie 
sont vides ! La prochaine récolte aura lieu au plus tôt 
vers le 15/05 si la météo est propice.

 Concernant les ruches, cet hiver d’une grande 
douceur aura au moins eu l’avantage de ne pas 
mettre les colonies à trop grande épreuve, les pertes 
hivernales devraient être assez faibles et le démarrage 
des colonies facilité.

 Les travaux en cours sont essentiellement orientés 
vers le montage des cadres de cire et cela devrait 
prendre un bon moment (environ 2000 cadres/an), si 
le cœur vous en dit…

Espérons que le soleil sera plus présent ce printemps 
qu’en 2012 et 2013 !

A bientôt
Roland Rondelet

Miellerie de la Mérantaise

Huile de tournesol, de colza et d’olive
Les commandes d'huiles de colza et de tournesol 

prévues pour mars sont reportées en juin. Christophe 
ne peut pas presser (jambe cassée et immobilisation 

jusqu'en avril) et ses stocks sont à zéro. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement. 

Claire E..

des réseaux AMAP-IDF et Terres de Liens à une 
campagne « Pour une agriculture citoyenne, candidats 
engagez-vous ».

 Un questionnaire à destination des candidats a été 
créé, avec une lettre d’accompagnement ; elle est à 
envoyer aux candidats de vos villes. Le questionnaire 

est accessible/téléchargeable sur le site AMAP-Idf 
(http://www.amap-idf.org/municipales-2014_103.
php). Une fois les réponses récoltées, envoyez les 
soit à groupe-territoire@lesjardinsdeceres.net, soit 
directement à agirsurlesmunicipales2014@gmail.com

Edith. L.

http://www.amap-idf.org/municipales-2014_103.php
http://www.amap-idf.org/municipales-2014_103.php


Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous conve-
nant sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?

Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache)  –  Champignons (à partir de 15h)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Cresson  –  Pain & brioches  –  Pommes de terre, 
farine, lentilles  –  Fromage de Chèvre  –  fondants au miel

Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Huile d’olive  –  Produits laitiers de vache  –  
Viande du Perche & jus de pomme  –  Champignons  –  Sel  –  Ferme Vandame contrat 2014 : Pommes 
de terre & farine  –  Miel et fondants (Nouveau)

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Vie du territoire :

   - Samedi 8 mars :  Réunion publique "Rencontres sur un plateau" 
A 20h30, à la Maison pour tous de Villiers le Bâcle - Attention nombre de places limité !!
Plus d'infos et inscriptions sur http://moulon2020.jimdo.com/

   - Les 20 et 21 mars : 7èmes entretiens de l’aménagement – Le 
printemps des villes 
L’enjeu de ces 7èmes entretiens sera d’apporter des réponses aux ques-
tionnements complexes posés aux aménageurs sur les enjeux territoriaux 
et de territoire. Comment on regarde aujourd’hui l’échelle macro et l’échelle 
micro? Quel tournant faut-il prendre ? Comment contribuer à l’évolution de 
la réflexion ?.
Lieu ; LE LIBERTÉ, Esplanade Général de Gaulle - 35000 Rennes
Plus d'infos sur http://www.atout-org.com/entretiens-amenagement

   - Les 15, 20 et 29 mars 2014 : Universités populaires du 78
Les Universités Populaires des Yvelines sont des cours gratuits organisés par 
ATTAC78 pour dispenser et partager un savoir accessible à tous
Lieu : St Quentin-En-Yvelines ou Epônes (78), selon la date.
Plus d'infos sur http://www.up78.org

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la 

distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie, 
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

Prochaine distribution le samedi 05 avril 2014,
puis les samedi 17/05, 14/06, 05/07.

http://moulon2020.jimdo.com
http://www.atout-org.com/entretiens-amenagement
http://www.up78.org
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