Alexandria

Maxville

Vous devez commander et payer votre boîte verte en argent
comptant avant le premier vendredi du mois à l’un de ces endroits :

Vous devez commander et payer votre boîte verte en argent
comptant le 3 de chaque mois à la Banque Scotia (4, rue
Mechanic Ouest).

Centre de santé communautaire de l’Estrie
Canton de Glengarry Nord
Centre de la petite enfance
Le Dôme Tim Horton’s
Le ramassage de votre boîte verte se fait habituellement le
troisième jeudi du mois entre 14 h 30 et 17 h 30 au Centre
Sandfield (102, rue Derby). S.v.p. vérifier l’horaire ci-dessous.

Fruits et légumes frais à bon marché!
Une boîte verte coûte 10 $ et son contenu varie chaque
mois. Souvent, les boîtes contiennent les fruits et légumes
les plus populaires (laitue, patates, carottes, pommes...)
ainsi que des délices saisonniers (oranges, kiwis,
concombres, courges…). Une boîte est habituellement
suffisante pour nourrir une à deux personnes.

1-800-267-7120 or 613-525-5544
www.laboiteverte.ca

Partenaires:

Date limite pour commander
et payer (les vendredis)
4 janvier 2019
8 février 2019
8 mars 2019
5 avril 2019
3 mai 2019
7 juin 2019
5 juillet 2019
2 août 2019
6 septembre 2019
4 octobre 2019
8 novembre 2019
6 décembre 2019

Option Just Farms

Date de ramassage
(les jeudis)
17 janvier 2019
21 février 2019
21 mars 2019
18 avril 2019
16 mai 2019
20 juin 2019
18 juillet 2019
15 août 2019
19 septembre 2019
17 octobre 2019
21 novembre 2019
19 décembre 2019
(Alexandria et Maxville)

Just Farms nous offre l’option d’acheter un sac de produits
locaux. Le sac contient 4 produits locaux et est disponible au coût
de 10 $. Il peut être commandé aux mêmes endroits que la Boîte
verte. Cette option est offerte sur une base saisonnière.

Le ramassage de votre boîte verte se fait habituellement le
troisième jeudi du mois entre 16 h et 17 h au Complexe sportif
de Maxville (25, rue Fair) S.v.p. vérifier l’horaire ci-dessous.

Date limite pour commander
et payer (3 de chaque mois)
3 janvier 2019
3 février 2019
3 mars 2019
3 avril 2019
3 mai 2019
3 juin 2019
3 juillet 2019
3 août 2019
3 septembre 2019
3 octobre 2019
3 novembre 2019
3 décembre 2019

Date de ramassage
(les jeudis)
17 janvier 2019
21 février 2019
21 mars 2019
18 avril 2019
16 mai 2019
20 juin 2019
18 juillet 2019
15 août 2019
19 septembre 2019
17 octobre 2019
21 novembre 2019
19 décembre 2019

Êtes-vous une personne âgée habitant dans le village de
Maxville? Veuillez contacter Loretta au 613-979-1601 pour que
votre boîte verte vous soit livrée directement à la maison à la
date de ramassage. Vous pouvez aussi communiquer avec
Loretta par courriel au gfb.maxville@gmail.com.
Visitez la page de la Boîte verte de Maxville sur Facebook au:
www.facebook.com/MaxvilleGreenFoodBox

Merci de ramasser votre commande à l’emplacement et au moment déterminé. Les boîtes non ramassées seront remises à un
organisme de charité. Veuillez apporter un contenant ou un sac pour transporter vos fruits et légumes.

