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Construire ensemble des mesures plus adaptées! Le 24 janvier, AQUI’ Brie organise une réunion
avec un représentant de la DRIAAF pour :
 Mieux comprendre comment se construit une MAEC
 Mieux connaitre les mesures en cours d’adaptation sur votre territoire de l’Ancœur.
A cette occasion, vous pourrez donner votre avis sur ces mesures et participer à leur construction.
AQUI’ Brie souhaite que vous puissiez faire remonter vos attentes. Venez nombreux !

COMPTES–RENDUS DES ANIMATIONS BIO
Joints à ce courrier, vous trouverez les comptes-rendus des animations sur l’agricul-

ture biologique ayant eu lieu cette année : les 23/6 et 7/12.
Je vous ferai parvenir en début d’année prochaine les comptes-rendus des autres
animations.

Le 7/12 à Nangis, techniques et
résultats éco avec Charlotte
GLACHANT, CA 77

Le 23/06 Chez Eric GOBARD
avec Bastien PAIX du GAB Ile de
France

Je vous souhaite de passer un
Joyeux Noël !

Laetitia Roger, animatrice agricole : laetitia.roger@aquibrie.fr / 06.07.99.34.99

