Lettre d'infos
Septembre 2022

Agenda : Prenez date !
Les rencontres des groupes départementaux
En Maine-et-Loire : 19/09 à 18h30
Lieu : salle Gaillard, 13 rue des Acacias, Mûrs-Erigné
En Loire-Atlantique : 21/09 à partir de 16h30
Lieu : ferme de Riglanne, Campbon

Les événements où nous retrouver
12 et 13/09 : Assises territoriales de la transition
agroécologique et de l'alimentation durable à Nantes (44)
17/09 : Journée du patrimoine agricole à Plessé (44)
24 et 25/09 : Fête paysanne à Doulon, Nantes (44)
01/10 : Osons l'installation paysanne à la Ferme du Petit
Grain, Sainte Flaive des Loups (85)

Les actualités de Terre de Liens Pays de la Loire

L'association recrute un·e
médiateur·trice foncier·ère

Deux nouvelles fermes
Passeurs de terres

Poste proposé en CDI à temps
complet à partir de la fin du mois
d'octobre 2022.
Candidatures ouvertes jusqu'au 19
septembre.
=> Retrouvez tous les détails et les
modalités de candidature dans l'offre
d'emploi à télécharger.

Les acquisitions des fermes de la
Champenière et du Bois-Olive sont
signées !
Cliquez ici pour lire l'article complet.

Suivez-nous sur Facebook !
Terre de Liens Pays de la Loire est (de
retour) sur Facebook !
Cliquez ici pour retrouver notre page et
abonnez-vous pour ne pas manquer
nos prochaines actualités.

Un nouveau bureau
Lors de l'assemblée générale en juin, le conseil d'administration a été renouvelé.
Bienvenue aux nouveaux membres administrateurs !
Le 6 juillet dernier, ses membres se sont réunis pour élire le nouveau bureau, composé de :
trois coprésident·es : Liliane Piot (Maine-et-Loire), Christian Bastard (Loire-Atlantique), Laure Beauffigeau
(Mayenne) ;
un trésorier : Gilles Roussillat (Maine-et-Loire) ;
quatre membres du bureau : Elisabeth Guist'hau (Loire-Atlantique), Patrick You (Vendée), Nelly Ponton
(Sarthe), et Alain Diamantini (Maine-et-Loire).
Visitez la page équipe du site Internet pour plus d'informations.

Adhérer, donner, souscrire, participer

Terre de Liens Pays de la Loire
70, route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
Contact : 06.61.45.49.88
pdl@terredeliens.org
Vous recevez ce mail car vous êtes adhérent·e, sympathisant·e, fermier·ère, partenaire de Terre de Liens Pays de la Loire.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, écrivez-nous à pdl@terredeliens.org.

