
JARDINS DE COCAGNE  Sézegnin, le 18 Octobre 2018

Avant tout on a absolument besoin de livreurs pour la semaine prochaine et plus si affinité.
Donc inscrivez vous pour les jeudis 25 octobre, 1,8,15 et 22 novembre...

Il reste des légumes à récolter et ça se passe à Landecy, 33 Route de Fémé le Samedi 27 
octobre de 9h00 à 13h00, sauf s'il pleut. Si jamais, jusqu'à fin d octobre vous pouvez aussi 
venir lundi, mercdredi et jeudi. Inscrivez-vous via téléphone (Selena 0779063824 ou Lolo 
0774060035).  -  Allez-y parce qu'on a besoin de vous  -

Laitues + Scarole frisée + Epinards + Courge + Aubergines + Tomates vertes + Céleri branche 
+ Betteraves = la grande part de la semaine. La même chose - Céleri branche - Aubergines + 
tomates +thym ou estragon ou sauge = la petite part de la semaine. 

On vous annonce déjà que la dernière livraison c'est le 13 décembre avec reprise le 24 janvier 
de l'année qui suit. Si vraiment c'est le moment pour vous d'arrêter l'aventure avec nous, vous 
pouvez déjà nous le faire savoir. Si vous savez que vous continuez, vous pouvez déjà payer une 
avance, qu'on ait des sous dans la caisse pour acheter les semences et payer le diesel et les 
salaires et tout. Et merci à tous ceux qui n'ont pas encore payer l'intégralité du cornet 2017 de 
le faire, là maintenant, tout de suite et que ça saute.

Et voilà 4 mois maintenant qu'il ne pleut guère, à Sézegnin, on a pris 96 mm en tout et pour tout
soit 24 mm par mois au lieu des 80 plus ou moins habituels. On espère que les 224 mm qui 
manquent ne vont pas nous tomber dessus tout d'un coup.

Tchobonne
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