COMMUNIQUÉ D’INFORMATION DU MAIRE DE MIRAMAS
CORONAVIRUS
AMAP CULTURES NATURE :
MISE EN PLACE D'UN DRIVE SECURISE
L'AMAP Cultures Nature, association miramasséenne pour le maintien de l'agriculture
paysanne, s'est adaptée à la crise sanitaire et propose à ses adhérents, depuis le
confinement, avec l'accord de la Préfecture et de l'Agence régionale de la santé, une
formule drive sur le parking du gymnase Saint-Suspi.
« Le but premier de notre association est de soutenir les producteurs locaux. Pour pallier
la fermeture des marchés, il nous a semblé important de maintenir nos livraisons, autant
pour soutenir les producteurs que pour continuer à proposer des produits de qualité en
circuit court à nos adhérents », explique Martine Feltes, la présidente de l'association.
Tous les lundis de 18h à 19h, les 57 adhérents viennent donc chercher leur panier de
légumes bio, mais aussi, selon leur contrat, des œufs, des pâtes, du miel, du pain et du
vin sans sortir de leur voiture. « Nous évitons, au maximum, les contacts pour protéger
nos bénévoles, nos producteurs et nos adhérents. Des mesures pour le bien de tous, qui
ont été bien comprises et rapidement adoptées », rajoute la présidente, qui a pu mettre en
place ce drive grâce au réseau des AMAP et à la municipalité, qui a fourni tout le kit
nécessaire (gants, masques, gels hydroalcooliques, etc.) pour sécuriser la livraison.
Rémi Tronc, producteur bio : « Sans ce drive, je serais en grande difficulté. Je vends, en
effet, plus de 80% de ma production aux AMAP. »
AMAP Cultures Nature : Martine Feltes : 06.25.65.22.09. site :
https://amapmiramas.wixsite.com/amap-cultures-nature. Mail :
amapculturesnature@hotmail.fr
Retrouvez les photos et la vidéo en téléchargement : https://we.tl/t-5pJyLQlpUW
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