
 
Consignes pour les distributeurs Tomate Solidaire 

 
Nombre de paniers adhérents + paniers resto du cœur à préparer : indiqué dans le mail que vous avez reçu  
Pour la convivialité mais sans obligation bien sûr, n’hésitez-pas à apporter quelque chose à boire/manger, à partager entre vous 
(et éventuellement avec les Amapiens !). 
 

17h30 - Préparation 
• Rendez-vous au local. En principe, Jean-Luc ou Claude est déjà sur place. Un chauffage-soufflerie est à votre disposition. 
• Récupérer les clés du local auprès du gardien de la Mairie (accès au niveau du parking, porte arrière de la Mairie, 

interphone puis demander les clés au gardien). 
• Noter le contenu des paniers sur le tableau noir. Le nombre de paniers à préparer vous a été communiqué par mail.  
• Faire la tare des balances avec le socle et la corbeille orange dessus. Commencer la pesée et répartir les légumes sous 

les conseils de Jean-Luc ou Claude qui annonce le contenu et le nombre de paniers. 
• Ranger les paniers Restos du Cœur et celui de Caroline Niémant (l'identifier avec un papier à son nom) dans l’étagère 

blanche située derrière la table des distributeurs. 
• Refermer le portail extérieur de la cour dès le départ de Jean-Luc ou Claude, la Mairie ne souhaite pas qu’il reste ouvert 

trop longtemps. 
• Passer l'aspirateur (pas le balai car il soulève beaucoup de poussière) avant l'ouverture de la porte pour la distribution. 

Changer le sac de l’aspirateur si besoin (les sacs sont avec le matériel de nettoyage). Du vinaigre blanc est à disposition 
pour nettoyer la table. 

• Poser sur la table 1 panier vide étiqueté « DONS DE LÉGUMES » afin que les légumes abandonnés par certains soient 
adoptés par d’autres ou donnés au Resto du Cœur. 

• Sortir la liste d’émargement (liste des adhérents Tomate actualisée) dans le casier « Tomate ». Remplir les informations 
demandées (noms des distributeurs, nb de paniers restants, etc.). 

 

18h30 - Distribution 

• Ouvrir la porte aux adhérents et début de la distribution. 
• Faire signer la liste d’émargement par les adhérents. 
• Mettre les demi paniers de binôme de côté (dans les étagères avec un papier dessus) afin d'éviter que les 1/2 paniers 

soient confondus avec les paniers entiers. 
• Les Amapiens n’ont pas le droit de partir avec les cagettes ! En général, des sacs sont à la disposition de ceux qui ont 

oublié les leurs dans l’étagère à l’entrée. 
19h45 - Facultatif : appeler ou envoyer un SMS aux Amapiens qui ne sont pas venus chercher leur panier. Ceci n’est pas une 
obligation mais est grandement apprécié. 
  

20h - Vente aux intermittents et nettoyage 
• Proposer les paniers restants aux intermittents (attention à ne pas donner ceux du Resto du Cœur !). Prix du panier : 

17€. Vérifier que l'intermittent figure sur la liste affichée derrière vous. Si la personne n'est pas sur la liste : lui faire 
remplir le formulaire d'adhésion à la Courgette et payer 10€, ranger son adhésion et 10€ dans la boîte aux lettres rouge 
fixée au mur près de la fenêtre. Puis, prendre une enveloppe « Vente intermittents paniers 17 € » dans le tiroir « Tomate 
», renseigner les infos demandées, mettre l'argent dans l'enveloppe et quand tout est fini, mettre l'enveloppe dans la 

boite aux lettres verte (près de la fenêtre). 
• Les paniers qui n’ont pas trouvé preneurs sont donnés aux Restos du Cœur, les ranger dans l’étagère blanche derrière 

la table. 
• Contacter Caroline Niémant au 06 85 95 74 52 (SMS) : lui communiquer le nombre de paniers restants pour les Restos 

du Cœur (= paniers invendus + les 3 paniers préparés). Noter le nombre de paniers à donner aux Restos du Cœur au 
dos de la feuille d’émargement. 

• Bien nettoyer le local : vinaigre blanc sur la table, aspirateur (pas le balai ), un robinet est à disposition dans la cour. 
Merci de laisser le lieu propre pour les prochains distributeurs. 

• Éteindre les lumières et le chauffage, fermer les portes et le portail. 
• Rapporter les clés en Mairie, par la porte arrière (celui qui va chercher les clés n’est pas forcément celui qui les rapporte). 

 

Merci  ! 
 

En cas de pépin : Agnès 06 75 25 30 28 / Anne-Gaëlle 06 99 82 19 77 / Alexandra : 06 82 08 98 32 
 


