
Période d’adhésion 

12 Mars – 16 Septembre 2018    

Horaires de distribution 

Le Theil jeudi 12h - 14h 
vendredi 9h30 - 19h 

La Guerche vendredi 11h - 19h 

Janzé  mardi 15h - 19h 

Vitré  mardi 16h - 19h 

 
 

Siège social 

6 rue Louis Pasteur 

35240 Retiers 

02 99 43 60 66 

paniers@lerelaispourlemploi.fr 

Site de production 

La Rigaudière 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

www.lerelaispourlemploi.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légumes 
Prix à 
l’unité 

Estim. 
panier 

Prix 
panier 

Carottes botte 2.50€/b.  1 b. 2.50€ 

Concombre 1.30€/p. 2 p. 2.60€ 
Courgettes 3.00€/kg 900g 2.70€ 
Haricots secs Big 

Borlotto 
8.00€/kg 450g 3.60€ 

Tomates anciennes 5.50€/kg 500g 2.75€ 
    
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

14.15 € 

La Feuille de Choux 
Semaine 27 – Année 2018 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Recherche cagettes 

désespérément 

L’été approche, sai-

son des barbecues 

par excellence… 

Il pourrait être fort 

tentant d’utiliser nos 

cageots pour allu-

mer le feu sous vos 

grillades mais please 

rapportez vos ca-

gettes nominatives ! 

Les renouveler re-

présente un certain 

coût alors si on peut 

éviter, c’est mieux ! 

Merci d’avance ! 

Soutien à l’apprentissage du Code de la route 

Hubert, notre super adhérent-bénévole, reprend du service afin d’aider nos deux 

Stéphanie, Véronique, Louise, Monia et Tony dans l’apprentissage du Code de la route.  

Avec Cyril, cela s’était traduit par l’obtention du Code puis du permis. Nous souhaitons 

autant de succès à ce groupe !   

Un site en pleine évolution 

C’est mercredi dernier que l’ancienne classe 

mobile de la commune de Vergéal est 

arrivée au Jardin pour nous permettre 

d’accueillir Coralie, notre nouvelle CIP, le 1er 

septembre. Bureau, salle de réunion, espace 

de vie ? Il ne nous reste plus qu’à réfléchir à 

son utilisation ! Parallèlement, des travaux 

ont été entrepris afin d’agrandir le parking 

qui accueille les véhicules des salariés et 

adhérents et qui arrivait à saturation !   

Enfin le salon de 

jardin créé lors de 

notre Atelier du 

samedi 30/06 a 

trouvé sa place et 

ses premiers 

utilisateurs ! 

 




