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Edito
L’associa on le Zeybu2Claix a fêté ses deux ans de fonc onnement
le 1er juillet dernier et se structure d’avantage grâce à la venue de
nouveaux adhérents et bénévoles. Aussi dans l’esprit d’une meilleure
communica on et visibilité de notre ac vité, nous souhaitons
me re en place une informa on régulière sous forme de le re,
adressée à tous les adhérents et mise en ligne sur notre site internet (*).
Ce e le re bi‐mensuelle dans un premier temps, perme ra de
mieux connaître le fonc onnement et les diﬀérents évènements au
sein de l’association, qu’ils soient administratifs, festifs, informatifs.
Elle doit rythmer de façon conviviale la solidarité qui s’est créée et
cons tue à présent une pe te communauté de 100 zeybuliennes et
zeybuliens.
Au ﬁl des mois, nous vous proposerons via de pe ts reportages, de
faire d’avantage connaissance avec les producteurs, découvrir leur
ferme, leurs méthodes de travail et leurs produits. Rece es et secrets
culinaires seront les bienvenus.
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Infos pra ques
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’informa on, adhésion,
commande, contact à
l’adresse suivante :
lezeybu2claix@gmail.com

N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe, dans la mesure de vos
possibilités ; nous serons heureux de partager de nouvelles compétences
dans un esprit solidaire et pour la sa sfac on de tous.
Bonne lecture à tous !
Très Zeybuleusement,
L’équipe du Zeybu2Claix

(*) Notre site internet est en travaux ; l’équipe bénévole en charge de son suivi, fait
tout son possible pour l’actualiser et le rendre opéra onnel au plus tôt.

Le Zeybu2Claix
1, allée du Souvenir Français
38640 CLAIX
Messagerie :
lezeybu2claix@gmail.com
Site : http://www.lezeybu2claix.fr

La lettre du zeybu2claix
L’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2016
en quelques mots ….et quelques chiffres (1)
Renouvellement du conseil d’administra on et
du bureau
Notre dernière assemblée générale a permis de faire le point
sur le fonc onnement du Zeybu2claix à travers notamment la
présenta on des rapports moral et ﬁnancier pour les périodes d’octobre 2015 à septembre 2016. Tous les par ci‐
pants ont pu s’exprimer et faire des proposi ons en vue de
parfaire le déroulement de nos marchés.

Présidente :
Vice‐présidente :
Trésorière :
Vice‐trésorière :
Secrétaire :
Vice‐secrétaire :

Sarai COILLOT
Catherine CHERRIER
Chris ne ANTOINE
Michelle ROTHIER
Emmanuelle VERNOT
Floriance NANOBOFF

Le renouvellement des membres du conseil d’administra on
et du bureau a été voté
et entériné pour le pro‐
chain exercice 2016‐
2017.

Les membres du bureau

(1) Le compte‐rendu de ce e
assemblée adressé à chaque
adhérent est également mis
en ligne sur notre site.

Ventes totales par marché

2015‐2016

L’équipe de ges on

Total solidaire dégagé par marché
Total solidaire dégagé par marché du N°26 au N°53 (hors ferme du parc)
= 3113,72 euro + 484,39 euro pour la ferme du parc
= 3598,11 euro
dont la moitié reversée sur le compte zeybu solidaire géré par le CCAS
(soit 1799,05 euro reversé)

Ventes totales par marché du N°26 au N°53
= 40473,77 euro
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Total

17 producteurs locaux, dont 15 isérois, par cipent régulièrement à l’approvisionnement
en denrées d’origine bio ou de culture raisonnée.



11 foyers ont bénéﬁcié de l’ac on solidaire en partenariat avec le CCAS de Claix.
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La lettre du zeybu2claix
Commandes pour les fêtes
Les fêtes de fin d'année approchent et
comme les années précédentes, les producteurs nous proposent
des produits festifs.
D’ores et déjà vous avez la possibilité de commander de
l'huile d'olive certifiée bio. C'est la même que celle proposée en
2014, produite par Marco ALABISO en Sicile, sous la marque
"LA ULIVA" et qu'un grand nombre d'entre vous avait appréciée.
Ce producteur propose également un vin bio.
Les réservations sont possibles jusqu'au 2 décembre prochain à
20h00 pour une distribution sur le marché du 22 décembre 2016.
D’excellentes volailles seront proposées par le domaine de
la Rivière comme l’an passé.
Noix et cerneaux seront mis en vente dès le marché du
10 novembre par le Mas des Buissons.
A découvrir également l’agneau du Peuil à Claix, proposé découpé en
caissette, ainsi que morceaux choisis.

Dates des
marchés

Total des
ventes

Total solidaire

% appliqué

15/09/2016

2 083,96 €

171,82 €

50 %

Sommes reversées
sur compte Zeybu
solidaire
85,91 €

29/09/2016

2 008,95 €

219,47 €

50 %

109,74 €

40

13/10/2016

2 147,61 €

254,35 €

75 % (*)

190,76 €

45

Nombre de
paniers
40

(*) La répartition de la somme solidaire est passée de 50% à 75% à partir du 6 octobre 2016 cf. au vote en assemblée générale

La vie à Claix
avec nos partenaires
Soupe au potiron
Faire cuire pendant 20 minutes dans
1 litre d’eau :
 600 g de chair de potiron coupée en dés
 1 carotte émincée
 1 oignon pelé et coupé
 1 brin de thym
 Saler et poivrer.
Mixer, et ajouter 1 c. à soupe de crème épaisse au moment
de servir.

Le Marché de Noël aura lieu le samedi
10 décembre 2016
Thème 2016 : Au pays du Père Noël.
Comme chaque année, rendezvous est donné avec les créateurs
amateurs de Claix et communes
voisines qui s’impliquent à la réussite de ce marché de Noël, tant par
leur participation à la décoration
que par leur réalisation artisanale,
offrant ainsi aux habitants un marché de Noël
chaleureux et familial.
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