lundi 19 nov
excuse-es :
present-es :

Commission sans nom :
Salle de la fourmiliè re
Brain/Allonnes
Coralie Caffier, Wilfrid Combadière
Sylvie Dacmine, Jeannine Renard, Dominique Chipie,
Sally Marton, Bertrand Mouret et Gaëlle ChardonLucet
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Infos

La collaboration avec Ligériens de cœur est reportée à une date extérieure
présence de Sylvie à la conférence organisée par le CS de Doué et les assistantes
maternelles avec Marie Claire Tharreau
présence au festival alimenterre à St Rémy
suite du festival projection de l'or rouge le 23 à la MJC et le 30 à Beaufort
Epicerie sociale du Chemin Vert dans le Centre social Jacques Percereau (dans
l'ancienne halte garderie). Ils fonctionnent avec des dons des grandes surfaces
(aliments en fin de date, pas forcément locaux,) + la Banque Alimentaire . Ce n'est pas
ouvert à tous. Quand Sylvie y est allée, il y avait peu de produits, donc pas de réflexion
sur ce qui est à disposition. Il y a une salariée qui a été embauchée, elle vient du monde
de supermarché. Ils veulent des fruits et légumes mais les gens n'en veulent pas. Ils
n'ont pas demandé aux producteurs. Pour en bénéficier il faut s'inscrire et justifier de
ses revenus. Il faut avoir un projet. Ensuite tu as une carte prépayée qui vaut 70€. Les
produits proposés sont environ vendus à moitié pris des commerces classiques. Il
paraitrait qu'avec 70€ on (combien?) peut se nourrir pour un mois. Peut-on acheter
plusieurs fois une carte par mois ? Il semble prévu de faire des animations.
Remarque : les produits d'entretien sont acheté (pas d'invendu) à un producteur local
(Loudun)
Les moins qui nous semblent apparaissent ou les questions qui nous viennent:
◦ il faut plusieurs RDV avant d'accéder à l'alimentation
◦ il y a encore beaucoup de contrôle
◦ si tu n'as pas 70€ peux tu acheter une carte plus petite ?
◦ Sylvie et Jeannine proposent d'y retourner pour voir comment ça évolue
expérience de Vernantes : vente à la ferme les 3 boudins producteurs qui ont une petite
boutique ouverte le vendredi avec d'autres produits locaux (atelier de chocolat à
Vernoil+...)
expérience de Guy Grilleau à Saint Rémy
organisation de producteurs qui se regroupent
expérience du drive du bois d'Anjou (commande par internet, dépôt dans différents
villages...)
se renseigner sur le locavor de la Ménitré (commande sur internet, livraison à la
Piautre).

•

Dominique et Bertrand se chargent de trouver une salle pour janvier (j'envoie le courriel
envoyé à la Mairie de Saint Martin)

Prochain RDV le lundi 17 deeembre au Centre
Culturel de Saint Martin de la Place

Objectif pour la prochaine reunion
: venir
avec des idées pour son épicerie
particpative
idéale ?

