
 

Saison 2016 du pressoir d'Etueffont 

 

 

L'association a commencé ses activités en 2015 avec l'ouverture du pressoir. 

En se basant sur le fait que les fruitiers, et particulièrement les pommiers, 

produisent des fruits qui, pour certains, restaient au sol, un atelier de 

pressage et de conditionnement de jus de pommes a été mis en service sous 

l’impulsion de la commune. 

 

Bilan 2015. 

Nous avons produit plus de 9000 litres de jus de pommes représentant 16 tonnes de pommes 

pressées. Ce jus de pommes après pasteurisation, était conditionné en récipient de type 

cubitainer (bag in box). 

Merci aux usagés de votre commune qui sont venus presser leurs pommes. 

Ils sont repartis avec le jus de leurs pommes. 

Nous espérons les revoir cette année ainsi que toutes les autres personnes souhaitant faire 

appel à notre association. (Voir contact ci-dessous) 

 

Le pressoir est maintenant en attente de la prochaine saison de récolte et reprendra ses activités 

en septembre. 

 

En plus de notre activité « pressage », notre association comprend une section ruchers et une 

section vergers. 

 

Section ruchers : 

Au cours des dernières années, grâce à l’action de la commune,10 ruchers ont été créés à 

Etueffont, dont le rucher communal. Celui-ci se compose désormais de 4 ruches de type 

Dadant. 

 

Section vergers : 

Comme tous les ans les arbres des vergers communaux ont été taillés : taille de formation 

pour les jeunes sujets et taille de régénération pour les arbres vieillissants. 

Au printemps dix nouveaux pommiers ont été planté. 

 

Pour faire connaître l'association et vous renseigner sur nos activités, nous participerons aux 

manifestations locales, telles que le marché du terroir et le vide grenier d'Etueffont. Vous pouvez 

aussi nous contacter par téléphone et par email. (Voir ci-dessous) 

 

Venez rejoindre notre association. 

En vous inscrivant lors des manifestations locales où nous serons présents. 

En nous laissant un message par téléphone ou par mail. 

En nous écrivant à l'adresse suivante : Mairie, pour Le pressoir d'Etueffont, 1, rue de Rougemont 

90170 Etueffont 

 

Renseignements :  

À l’association par téléphone au 06 51 45 52 27 ou par mail à : pressoir.etueffont@gmail.com  

 

Inscriptions :  

Par téléphone : Aux heures d’ouverture de la mairie au 03 84 54 60 40  

À l’association au 06 51 45 52 27 ou par mail : pressoir.etueffont@gmail.com  

 

Les membres du bureau de l'association. 


