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Beau début d'été précoce, pourvu que…
Des thèmes un peu récurrents mais qui ont leur importance, et d'autres.
RECOLTES : en plus des petits pois à Landecy, des raisinets et des fèves vont être prêts à la récolte. Si vous
viendez pas, les oiseaux feront leur beurre avec les raisinets. Suivront les haricots et les légumes d'été donc
n'oubliez pas de venir les récolter les MERCREDIS.
Fin août nous ferons les factures pour les premières demi-journées non faites (3 pour les GP et 2 pour les PP), la 4
ou 3ème à faire jusqu'en décembre.
LIVREURS : ça continue à être super utile en ces temps de bonne production.
Il manque des livreurs pour le 26 juin et les jeudis de juillet et août, inscrivez vous
BOULOT : yen a des tas et des tas alors ne vous gênez pas de venir mettre les pieds dans une bassine d'eau (à
fournir), les LUNDIS, JEUDIS ET SAMEDIS.
LEGUMES : n'hésitez pas à aller chercher vos légumes rapidement le jeudi, les salades supporte que peu le chaud
et les colraves par exemple aiment à être manger rapidement car ils deviennent un peu filandreux (on a dû
attendre pour désherber de savoir où donner de la tête et ils ont un peu soufferts).
PAIEMENTS : n'oubliez pas de faire vos paiements de parts légumes 2014, le pain et les œufs, et les quelques petits
rappels qui traînent, si vous avez des problèmes de trésorerie, dites-le nous car vous pouvez payer en plusieurs fois
mais si on les sait les rappels ne partent pas.

NOUVELLES PARTS : il en reste encore à prendre, de moins en moins mais…

Voilà donc pour aujourd'hui,

Avec nos bonnes pensées fleuries du jardins

Vos dévoués,es

Ps. on cherche un livreur pour le jeudi rémunéré, de juillet à mi-décembre temps de travail à discuter.
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