
Le manuel du permanent

IMPORTANT : le permanent doit rapporter les glacières à la ferme des Baumann, près des 

Lombards (chemin des Nobles, accès par l'ancienne route de Lans). Il lui faut donc une 

voiture...

• récupérer la clé avant 18h25 (à l'accueil de la MPT)

• vous pouvez vous garer dans l'allée du jardin de la MPT : ouvrez le portail vert et 

rentrez en marche arrière pour pouvoir charger les glacières plus facilement après la 

distribution

• NB : ce n'est pas au permanent d'apporter les paniers. Certains sont apportés par les 

producteurs avant la distribution, d'autres par un membre de l'AMAP

• mettre en place sur la table : les pains, les pots de miel, les oeufs

• ATTENTION : laisser les produits frais dans les glacières jusqu'à leur retrait par leur 

propriétaire (nous n'avons pas l'usage des frigos)

• demander au derniers consomm'acteurs qui passent de vous aider à charger les grosses 

glacières dans votre coffre (sauf celle des Rapilles qui doit rester à la MPT)

• après la distribution, passer un coup de balai sur le sol et un coup d'éponge sur la table, 

si nécessaire (balais et éponges sont disponibles dans la cuisine de la MPT)

• à 19h35, s'il reste des paniers non retirés, appeler le Secours Catholique 

(06 81 26 94 51)

• à la fin de la distribution, sortir par la porte qui donne sur le jardin de la MPT et 

fermer cette porte à clé

• rapporter les glacières (porc et formage de chèvre) à la ferme des Baumann 

(possibilité de les laisser sous le porche)

• Coordonnées des producteurs et référents (au cas où...) :

◦ Porc : producteurs Chantal & Jodi Baumann 04 38 02 90 82 / 

06 89 35 46 46 – référent Vincent Touchet 04 76 56 97 70

◦ Miel : producteur Franck Repellin 06 08 81 90 28 – référente Béatrice 

Touchet de Candé 04 76 56 97 70

◦ Fromage de chèvre : producteurs Marion & Yannick Rochas 06 77 78 48 26 – 

référent Vincent Touchet 04 76 56 97 70

◦ Pain : productrice Cécile Raffetin 04 75 47 14 83 – référente Christel Pinard 

04 76 94 92 02

◦ Laitages de vache : Alain Francoz et Philippe Moinier 04 76 94 45 02 – 

référente Marie Canova 04 76 95 90 33 / 06 77 58 45 40


