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Edito 
 

Entrée dans sa quatrième année de fonctionnement,             
l’association, grâce à ses adhérents et la participation bénévole, 
consolide sa vocation de marché solidaire et atteint ainsi son   
objectif de créer une boucle solidaire entre les habitants de Claix 

et les producteurs locaux. 

De nouveaux producteurs ont 
rejoint l’association permettant 
ainsi d’élargir nos gammes de 
produits issus de l’agriculture 
biologiques et satisfaire au mieux 
la demande de tous. 

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui font avancer             
l’association dans la bienveillance, la confiance et la transparence.                          
Le Zeybu2claix est une très belle aventure sociale et solidaire non      
seulement pour les adhérents, pour les bénéficiaires et pour les         
producteurs. C’est une aventure qui est portée par une volonté de    
partager et de donner le meilleur de nous-même à notre prochain. 

La reprise de l’exercice 2018 a bien commencé et nous souhaitons à 
tous les « Zeybuliennes  et Zeybuliens » une excellente année au sein de 
l’association. 

 

Bonne lecture à tous ! 

Très Zeybuleusement, 
L’équipe du Zeybu2Claix 
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Infos pratiques 

Permanence le jeudi  
tous les 15 jours lors des 

marchés  
au local  du CCAS 

Allée du 18 juin à Claix  
de 17h00 à 19H00 

 
Pour toute demande  

d’information, adhésion,  
commande, contact à 

l’adresse suivante :  
lezeybu2claix@gmail.com 

Le Zeybu2Claix — 1, allée du Souvenir Français 38640 CLAIX  

Messagerie : lezeybu2claix@gmail.com—Site : http://www.lezeybu2claix.fr 
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L’assemblée générale ordinaire du  

10 novembre 2017 en quelques mots ….et quelques chiffres  

Renouvellement du conseil d’administration et du bureau 

Notre dernière assemblée générale*a permis de faire le point sur le fonctionnement du Zeybu2claix à     

travers notamment la présentation des rapports moral et financier pour les périodes d’octobre 2016 à        

septembre 2017. Tous les participants ont pu s’exprimer et faire des propositions en vue de parfaire le   

déroulement de nos marchés.   Le renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau a 

été voté et  entériné pour l’exercice 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

La le t t re  du zeybu2cla ix  

Présidente :   Sarai COILLOT 

Vice-présidente :   Catherine CHERRIER 

Trésorière :   Christine ANTOINE 

Vice-trésorière :    

Secrétaire :   Isabelle THIRION 

Vice-secrétaire :   Cyril FAYAND 

 

A ce jour : 

 90 adhérents participent à l’action solidaire du Zeybu2claix. 

 16 producteurs locaux réguliers, 3 producteurs ponctuels périodes festives (huile d’olive,   
conserverie bretonne,  chocolats de Flo) participent aux marchés. 

 10 foyers bénéficient de l’action solidaire en partenariat avec le CCAS de Claix.  

Les membres du bureau 

A noter  pour l’exercice 2016-2017 (21 marchés) : 

•  une augmentation de 11 % pour  le total des marchés  et  

     de 19,6 % pour  la part de solidaire par rapport à l’exercice 

     précédent. 

• le virement à la caisse solidaire est passé de 0,50 % à 0,75  %. 

* Le compte-rendu de l’AG est en ligne sur le site du  Zeybu2claix 
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Depuis plusieurs marchés, vous avez pu découvrir les délicieux fromages de 
brebis proposés par la Bergerie 
de la Pierre Percée à La Motte 
d’Aveillans.  

Sur son exploitation de 15 ha, 
située entre 1030 m et   1150 m 

d'altitude au pied de la Pierre Percée, Myriam HERBST élève 
des brebis et agneaux en agriculture biologique depuis 1989. 
Le Cheptel, certifié en Agriculture Biologique composé de 70 
brebis de race Lacaune, 1 bélier et 45 agneaux et agnelles ne 
consomme que des fourrages et céréales bio.  

Le lait est transformé directement après la traite, à la ferme, 
en deux sortes de fromages (Galet et Crottin) et en yaourts.  

Les agneaux, qui restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 2 mois, sont vendus directement au consomma-
teur et la laine est récupérée par un grossiste. Myriam propose aussi des visites de la ferme avec            
réservation pour des groupes de jeunes ou d'adultes. 
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Actu’Zeybu 

De nouveaux produits bio dans nos paniers … fromages de brebis 

Des salades bio vous sont proposées depuis quelques marchés et espérons 

élargir notre gamme de produits maraîchers avec Margaux Schnitzler,    

installée depuis janvier 2017 sur un terrain communal de Claix.  Elle cultive 

des plants issus de semences paysannes et de terreau biologique destinés 

aux jardiniers amateurs (en 

vente sur place et foires)  

et aux maraîchers (sur 

commande).  

N’hésitez pas à vous servir chez De chenille à papillon en 
plants de légumes, aromatiques et fleurs annuels,         
bisannuels, qui se ressèment et vivaces. Margaux est   
particulièrement attentive à la sélection des graines pour 
ses plants issues de semences paysannes. 

 Vous pouvez découvrir cette pépinière biologique au 2 chemin de la Bâtie à Claix. 

https://margauxschnitzler.wixsite.com/dechenilleapapillon 

et … salades bio 
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Actu’marché 
Les jeudis 15 et 29 mars, 12 et 26 avril 

17 et 31 mai, 14 et 28 juin 2018 

 

Les fêtes de Pâques approchent et comme l’an passé nous vous proposons les 

« Petites douceurs de Flo » : 

Douceurs de chocolats, tablettes de chocolat aux fleurs, aux épices, aux 

plantes… et autres gourmandises . 

Pour confectionner ses douceurs,        

Florence Barbançon Avers privilégie au 

maximum des ingrédients issus d’une 

agriculture respectueuse de son environnement et des hommes, et de 

production locale (farine, oeufs, fruits... évidemment pour le chocolat 

elle est obligée d’aller un peu plus loin que la région). Les chocolats de 

couverture sont sélectionnés pour leur qualité gustative, leur origine et leur culture équitable si possible . 

Elle fait partie d’un regroupement d’artisans La Fabrique du Trièves qui a pour but de valoriser et promouvoir 
l’artisanat dans le Trièves dans une démarche collective et de mutualisation des moyens. Son atelier de    
fabrication est situé à Lalley dans le Trièves. 

http://www.lespetitesdouceursdeflo.fr/Accueil.html 

Dates des 
marchés 

Total des 
ventes 

Total soli-
daire 

% appliqué 
Sommes reversées 
sur compte Zeybu 

Nombre de  
paniers 

12/10/2017 1 557,48 €        165,81 €  75% 124,00 € 38 

26/10/2017 1 579,03 €        180,00 €  75% 135,00 € 35 

09/11/2017 1 811,99 €        216,00 €  75% 161,00 € 43 

25/11/2017 3 140,77 €        263,00 €  75% 197,00 € 54 

07/12/2017 1 762,00 €        227,00 €  75% 170,00 € 41 

21/12/2017 3 083,40 €        327,00 €  75% 245,00 € 41 

18/01/2018 2 093,08 €        212,00 €  75% 159,00 € 42 

01/02/2018 4 944,26 €        148,22 €  75% 111,00 € 44 

15/02/2018 1 605,29 €        146,56 €  75% 110,00 € 41 

01/03/2018 1 852,00 €        227,50 €  75% 171,00 € 41 

http://lafabriquedutrieves.jimdo.com/
http://www.trieves-tourisme.fr/

