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Sézegnin, le 10 novembre 2016
Comme disait les prévisions on n'est pas dans la boue mais dessous,
Prendre une carotte entre les bras cela peut devenir difficile, ça glisse et pfutt elle retourne au sol et tout est à
refaire.
La saladine n'aiment pas trop ce temps numide, alors la laver rapidement.
Certaines courges ont servi à faire de la graine d’où la découpe parfois un hystérique.
Mis à part ça tout va bien sauf le manque de livreurs et livreuses mais ça c'est un peu le truc qu'on répète mais qui
sert à quelque chose car vous vous inscrivez non ?
Donc les 17 et 24 novembre
Les 1 et 8 décembre Il manque chaque fois au moins une personne.
Pour les quatre dernières livraisons on va vous livrer encore deux fois de la courge, deux fois des patates, un fois
des betteraves et des carottes, deux fois du céleris, des navets et raidis noirs . De la pallarossa, des pains de sucre
et du rampon si il croit mais ça devrait, du choux chinois encore une fois et on verra peut-être une ou deux limaces
et une cuisse de campagnole.
Le dernier cornet le jeudi 8 décembre et en janvier ça recommence le jeudi 19 janvier.
N'oubliez pas, on va vous renvoyer une liste et une facture encore que…on change de programme alors on ne sait
pas vraiment comment vont être les factures mais normalement pareilles encore au début puis…ça va changer.
Dans un futur qui devrait être peu lointain, factures arriveront chez vous par mail sauf pour ceux qui demandent
expressément de les recevoir imprimées sur papier pas cadeau.
N'oubliez pas de payer un bout de la part 2017 histoire que la caisse déborde un coup.
Utilisez vos bvr ou le ccp que vous trouvez dans l'entête.
Si vous désiriez vous désinscrire, merci de nous le dire assez vite que nous puissions réagir. Et au passage ditesnous pourquoi, on aime les commentaires.
Dès que le temps sera au calme on vous dira un peu plus de ce qu'on a livré cette année, des prévisions et
changements (petits pour le moment pour l'an prochain).
On vous embrasse du front pluvieux oraneigeux
Vos dévoués,es

