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A g e n d a 

•	 Mardi	 27	 septembre	 :	 19h	 -	 	 réunion	publique	
de	présentation	d’un	projet	d’Amap	à	Chéron-
villiers,	dans le Sud de l’Eure, avec comme marai-
chère Crystelle Baillette, installée depuis peu dans 
une exploitation en conversion biologique.

•	 Mercredi	 28	septembre	2016	 -	Conférence	 	de	
13	h	30	–	18	h	15	-	Goderville : centre culturel «la 
ficelle «. Projection du film documentaire « La terre 
en morceaux » d’Ariane Doublet et débat avec de 
nombreux intervenants et scientifiques sur le thème 
de « qu’est-ce qu’un sol ? »

•	 Vendredi	 30	 septembre	 :	 Porte-ouverte	 à	 la	
Ferme	des	Claes. A partir de 17 h 30 visites gui-
dées puis repas «pique-nique» et documentaire + 
débat co-organisé par les  Défis Ruraux et Ecochoix.  
Lieu : 75, rue de la Mare-Cavelière - 76430 St-Au-
bin-Routot. 

•	 Samedi	1er	et	dimanche	2	octobre	:	porte-ouverte	
chez	Mr	et	Mme	Dorchies, éleveurs de cochons 
et volailles, transformateurs (caissette, pâtés et ril-
lettes)- L’occasion de discuter de leur exploitation 
et de leur métier. Le samedi conférence à 14 h : « la 
santé passe par notre assiette » - EARL du Cygne 
- 602, chemin de la Ronce - 27330 La- Vieille-Lyre.  

Du 17 au 25 septembre c’est tout BIO

Le Réseau des Amap était présent à l’inauguration de 
la semaine «Bio et local c’est l’idéal» organisée par In-
terbio Normandie chez David Léger éleveur d’Aubrac 
à Esteville. Un programme très riche 200 manifesta-
tions dans La Région. Beaucoup de portes-ouvertes 
ont eu lieu chez les producteurs vendant en Amap.  
bioetlocalcestlideal.org

Des projets d’Amap ...

On nous dit que le bio a le vent en poupe. On va finir 
par le croire ! Les créations d’Amap fleurissent cet 
automne. Quatre sur la région : Mt Gargan (Rouen), 
Chéronvilliers dans l’Eure, Bihorel et peut être Boos ! 
La suite ... pourquoi pas Rouen rive sud vers  
Sotteville car la demande est grande. Si ça vous tente, 
contactez le Réseau.

Atelier cuisine aout 2016
 
Nous nous sommes retrouvés en famille pour préparer une 
dizaine de recettes à partir de produits bio et locaux à St Sever 
(Rouen) avec Stéphanie Gomis comme animatrice. Ensuite 
on a déjeuné tous ensemble. Une petite vidéo faite par Alain 
Coci sera mise sur le site.
On travaille à proposer pour l’an prochain des ateliers aussi 
aux amapiens de l’Eure...



A g e n d a 

•	 Samedi	 8	 octobre	 :	 «fête	 paysanne»	 organisée 
par Espoir rural, participation du Réseau des Amap. 
Achat de pommes de terre bio sur commande. 
Lieu : exploitation de Mr Golain (29 route de Gonne-
ville 76280 Criquetot	l’Esneval). 

•	 Dimanche	 9	 octobre	 :	 porte-ouverte	 pour	 les	
amapiens	d’Yves	Soret – La Neuville Chant D’Oisel 

•	 Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 de 
9h à 19h : La 17ème édition de la « Fête du ventre 
et de la Gastronomie  Normande »  aura lieu 
dans le quartier du Vieux Marché à Rouen. Cette 
manifestation d’ampleur régionale attire chaque an-
née de nombreux badauds (140 000 !!!) intéressés 
par la gastronomie locale. On y a toute notre place ! 
Nous tiendrons un stand pour la 1ere fois avec 
l’association Terre 2 rencontre. Nous recher-
chons des bénévoles pour tenir le stand ... 

•	 Dimanche	16	octobre	:	salon	«terre	&	nature»	à	
Octeville-sur-mer.

•	 Mardi	8	novembre	:	à	Mt	St	Aignan	sur	le	temps	
du	midi,	dans	le	cadre	des	Eco-games	76, mani-
festation à destination des étudiants,	des	sportifs 
pour parler santé et alimentation. Stand du réseau 
des amaphn au restau U, de la fac de lettres : pré-
sentation, dégustations.

 
Vous avez envie de partager vos infos 
avec les autres amapiens ... pensez à 
envoyer à l’avance vos dates de mani-
festations par mail, nous les intégrerons 

dans un prochain envoi.

 
Infos internes au Réseau des AmapHN

•	 L’adhésion à Miramap a été faite pour la 
Haute-Normandie. C’est à partir de vos adhé-
sions dans vos amap qu’a été calculé notre 
cotisation cette année. Nous avons donc 
fait remonté au national les sommes reçues. 

•	 Réseau des Amap de Basse-Normandie. Comme 
vous le savez notre Région Normande ne fait plus 
qu’une. Il était donc naturel que nous rencontrions 
nos homologues de «l’autre côté de l’eau». Des 
réunions de part et d’autres ont permis de faire 
connaissance, et envisager des actions communes 
et mutualisations de connaissance ou compé-
tences. Nous vous tiendrons au courant de la suite. 

•	 Pour l’assurance SMACL 2017, pour les 
Amap qui souhaitent continuer ou être assu-
rées pour la première fois,  nous vous contac-
terons plus tôt cette année. En effet, il faut 
que la liste soit prête en fin d’année. Donc les 
cotisations des AmapHN doivent parve-
nir au siège du réseau pour début décembre. 

•	 Site internet : on est en train de retravailler la Une 
pour qu’elle soit plus didactique, tout en gardant 
ses fonctions de bases: carte interactive, annuaire, 
rubriques, etc. Un comité de rédaction va être pro-
posée aux membres du CA puis un e formation. 

•	 Un projet de Jardin de Cocagne est en train de se 
monter sur la Pointe de Caux avec des membres 
amapiens et des producteurs. Cela permettrait de 
continuer à alimenter les Amap du coin suite à 
l’arrêt d’une exploitation. Projet à suivre ....

Petit veau de race normande élevé sous la mère 

Réseau des Amap de Haute-Normandie  
contact@reseau-amap-hn.com 

http://www.reseau-amap-hn.com   

facebook : Amap Haute-Normandie


