
Lettre de distribution du samedi 07 janvier 2017
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 : 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

Notez bien la date de l’AG de l’Amap : dimanche 22 janvierL’édito 
du mois

Le Conseil d’Administration de l’Amap vous souhaite, 
à vous et à vos familles, une très belle et heureuse 
année 2017 !

Nous comptons sur votre présence à notre assemblée 
générale le dimanche 22 janvier à 14h30. 

Cette AG sera l’occasion de venir échanger avec 
nos partenaires producteurs, mais aussi de discuter 
ensemble du fonctionnement de notre association.

Notre association compte aujourd’hui 230 familles 
adhérentes. Elle fonctionne grâce à la soixantaine de 
membres actifs qui prennent en charge la gestion des 
relations avec nos 14 partenaires producteurs mais 
aussi organisent, chaque mois, le fonctionnement des 
distributions. 

Chaque amapien est invité à participer à ce 
fonctionnement selon ses possibilités. c’est le principe 
même de l’AMAP. 

Les groupes, qui gèrent les partenariats, ont 

besoin d’être renforcés et pour partie, renouvelés. 
Pour conserver tout son dynamisme, le conseil 
d’administration a également besoin de nouvelles 
forces vives. Dans cette 14ème année d’existence, ces 
renouvellements permettront à notre association de 

rester dynamique et de se préserver peut-être des 
risques de sclérose, en amenant probablement de 
nouvelles idées.

Nous comptons sur vos candidatures*. Ne craignez 
rien, vous serez épaulés dans vos nouvelles fonctions. 
Il y a à faire pour tous, même de toutes petites tâches ; 
c’est la participation de chacun qui est importante et 
indispensable !

Très bonne année amapienne, et donc militante, à 
tous ! Au plaisir de vous retrouver le 22 janvier !

Le CA
* : candidature à faire parvenir par mail sur le mail 

contact de l’Amap : contact(at)lesjardinsdeceres.net

numéro 

112



Bonne année à tous les amapiens de la part 
du groupe Vandame !

Pour ceux qui ne sont pas encore adeptes, nous 
sommes surs que vous apprécierez les produits de la 
ferme dès que vous les gouterez. 

9 contrats pain et 4 contrats brioches sont encore dis-
ponibles. Les derniers contrats  seront acceptés pour 
un démarrage fin janvier. 

Et en ce qui concerne les pommes de terre et la fa-
rine, la souscription est ouverte, de nombreuses parts 
sont encore disponibles. 

Deux dates à noter sur vos nouveaux calendriers 
2017: la visite de la ferme le 10 juin au matin et la ré-
colte de pomme de terre le 10 septembre.

Josyane R.

Ferme Vandame et fournil

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Message de présentation envoyé par Camille 

GRYMONPREZ, accompagnant le nouveau 
contrat produits laitiers

La ferme est située au cœur de la Brie laitière, à Saint 
Mars Vieux Maisons, charmant village entre Coulom-
miers et Provins (77). L’exploitation est constituée d’un 
corps de ferme comprenant une habitation, une stabu-
lation pour les vaches, une fromagerie et une centaine 
d’hectares de prairie jouxtant la ferme. 

Exploitation à taille humaine, La Ferme Ste Colombe 
valorise le lait produit par ses vaches Montbéliardes en 
fabricant des fromages de Brie biologiques fermiers. 
Nous avons souhaité reprendre cette ferme pour y faire 
perdurer la dernière production de Brie fermier biolo-
gique de France. L’objectif est de commercialiser le fro-
mage sur place en vente directe mais aussi à travers 
les différents modes de commercialisation de la filière 
bio et de l’économie solidaire (Amap, Biocoop, épice-
ries fines, marchés…) en Seine-et-Marne et sur Paris. 

De plus, grâce aux compétences de Camille, édu-
catrice de formation, ce projet inclura une dimension 
solidaire : en effet, le travail agricole propose certains 
travaux accessibles aux personnes avec un handicap 
mental. Intégrer ces personnes et travailler avec elles, 
c’est mettre en valeur leurs capacités. 

Nous avons le souhait de « retourner aux sources » 
grâce à des objectifs précis : 

- Pérenniser et développer la démarche initiée par 
Anne et Jean-Jacques BOUDIN : Producteurs céréa-
liers, ceux-ci ont fait le pari, il y a une quinzaine d’an-

nées, d’adopter une démarche alternative en conver-
tissant leur exploitation en ferme laitière extensive 
respectant les normes de l’agriculture biologique. Pour 
être encore plus cohérents, ils ont décidé de valoriser 
leur production laitière à travers la production de fro-
mages du terroir briard. 

- Développer un esprit d’ouverture et d’accueil en 
proposant à des personnes avec un handicap mental, 
de travailler avec nous au sein de l’élevage et de la fro-
magerie (dans l’esprit de l’Arche de Jean Vanier). Ces 
personnes seront vraiment partie prenante de notre 
activité aussi bien par leur travail que par la vie et le 
dynamisme qu’elles pourront apporter à l’exploitation. 
Nous souhaitons que chacun puisse, par la relation à 
l’autre, échanger et s’épanouir. 

- Notre désir d’installation prend tout son sens 
grâce ce projet collectif à caractère social et humain 
qui contribuera également à ce que le travail agricole 
puisse redevenir créateur de lien social et de vitalité 
pour le milieu rural.

Plus concrètement, nous commencerons à produire 
du fromage dès janvier 2017 : Fabriquer du fromage 
prend du temps: 5-6 semaines pour du Brie de Cou-
lommiers et 8-9 semaines pour du Brie fermier.

Tous les produits proposés dans le contrat sont trans-
formés sur place, à la ferme, à partir de lait cru de notre 
troupeau. Et nous serons heureux de pouvoir vous les 
proposer lors des distributions mensuelles (à partir du 
28 janvier) !

A bientôt, Camille et Nicolas Grymonprez

Nous rappelons aux amapiens que le contrat est ouvert et qu’il est toujours possible de souscrire et de fixer le 
calendrier des livraisons selon ses besoins et ce jusqu’au mois de juillet 2017.

Olivier et Françoise N.

Pâtes de la ferme Cirou

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 réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 09 janvier, puis les 
02/02, 27/02, 30/03, 11/05/12/06... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Légumes de Jérôme Bonament
Après quelques jours de vacances ô combien mérités 

par toute la famille (qui ne s’était accordé qu’un week-
end en Vendée l’été dernier), les travaux sur l’exploita-
tion et dans les champs ont repris. Les commandes de 
graines sont en cours. Il faut préparer les serres pour 
les premiers semis de radis et de navets. Cependant 

le temps ne facilite pas le travail : brouillard, humidité, 
froid.

Voici les légumes de saison que nous devrions dé-
guster cette semaine : carottes, céleri rave, céleri 
branche, oignons, courge musquée de Provence.

Le groupe légumes Bonament

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Champignons  – Viande & jus de pomme  –  Fromages de chèvre  –  
Pommes de terre & Farine  –  Poulets & oeufs  – Pain & Brioches  –  Cresson  –Légumes 
d’hiver  –  Pâtes & Farine de Sarrasin
Contrats à souscrire : Huile d’olive  –  Huiles de tournesol et colza  –  Viande & jus de 
pomme  –  Sel  –  Champignons  –  Cresson  –  Poulets  –  Farine  - Fromages de chèvre  –  
Pâtes  – Pain & Brioches  -  Pommes de terre & Farine 

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

Producteurs :
- Le 22 janvier à 14:30 : Assemblée Générale des Jardins de CERES
A la salle de la Tête Ronde, Maison pour Tous de Villiers-le-Bâcle.
Voir la rubrique «Edito» de cette lettre.
- Le 10 juin de 09:30 à 12:00 : Visite de la ferme Vandame
Informations à venir.
- Le 10 septembre : Récolte des pommes de terre
Informations à venir.

Vie du territoire :

- Du 30 novembre au 12 janvier : Concertation sur le programme d’action de la ZPNAF
Organisé par L’EPA Paris-Saclay et animé par Terre et Cité.
Plus d’infos sur : http://terreetcite.org/

Prochaine distribution le samedi 28 janvier 2017,
puis les samedi 25/02, 25/03, 06/05, 10/06, 01/07 (partielle).

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.


