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Des milliers de fois merci

Le 16 octobre dernier,  vous étiez nombreux à vous être déplacés au Salon Jurion par 
curiosité mais aussi pour témoigner votre soutien à une cinquantaine de Maubraisiens 
de tous âges animés par la volonté d’unir les énergies pour transformer leur petit 
village de manière durable. Merci à toutes et tous.

Ensoleillée, rythmée, chaleureuse, généreuse, la journée fut une belle occasion de nous 
réunir, et de passer d’agréables moments de convivialité autour des différentes anima-
tions qui ont égayé la journée. Jeux anciens, spectacle de clown, marché de produc-
teurs locaux, séances de cinéma furent autant d’occasions de s’amuser et d’échanger 
entre voisins.

Ce fut aussi l’occasion pour la Mob’raisienne de faire connaître les projets qu’elle mène 
déjà mais aussi d’exprimer sa volonté d’être ouverte à tout Maubraisien qui souhaite 
la rejoindre. Que ce soit pour participer aux activités existantes ou pour proposer d’en 
développer de nouvelles. Et vos idées et envies sont nombreuses!
Car la Mob’raisienne, ce n’est pas qu’une festivité une fois l’an, c’est un ensemble d’ac-
tivités et d’actions familiales et variées qui se tiennent tout au long de l’année.

A la lecture de ce premier numéro de la Mob’raizette, vous pourrez vous souvenir des 
beaux moments du 16 octobre mais aussi faire mieux connaissance avec les actions 
existantes et celles à venir. Nous espérons surtout qu’elle vous donnera aussi l’envie de 
participer à cette belle aventure.
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Au fait c’est quoi la Mob’raisienne ?
La Mob’raisienne est une association de fait créée par des Maubraisiens pour les 
Maubraisiens.

Elle vise à retisser des liens, à favoriser les échanges et à créer une dynamique entre 
les citoyens du village par la mise en place d’un réseau d’initiatives locales. Ces der-
nières sont conçues et réalisées selon cinq valeurs dans lesquelles se reconnaissent les 
membres, à savoir: la solidarité, la priorité donnée au local, le caractère écologique, la 
participation ouverte à tous et la convivialité.

Ce qui nous réunit, c’est donc bien l’envie d’agir localement pour mettre en place et 
faire fonctionner des initiatives auxquelles chacun peut prendre part en fonction de 
ses disponibilités, envies ou moyens et où chacun peut valoriser ses compétences.

Même si le champ d’application de ces activités n’est pas limité, les domaines d’actions 
actuels sont l’alimentation, les échanges de biens, de services et de savoirs, la mobilité, 
l’approvisionnement de produits divers et la réappropriation des espaces publics.

Maubray un village durable

Cela se traduit concrètement par différentes activités, basées sur le bénévolat, menées 
dans le courant de l’année telles que des balades autour de plantes sauvages comes-
tibles, des visites, des ateliers participatifs, des aménagements d’espaces publics, des 
échanges de savoir, ...

Mais aussi par deux actions permanentes auxquelles chacun peut librement participer: 
• d’une part, un Groupement d’Achat Solidaire de fruits et légumes, à raison d’une 

livraison tous les 15 jours, pour privilégier le circuit-court et les producteurs 
locaux ; 

• d’autre part, un Groupement d’Achat en Commun « L’Entre-Pot’», qui propose des 
denrées peu périssables provenant de l’agriculture locale et/ou respectueuse de 
l’environnement et des producteurs. Elles sont stockées dans la fameuse roulotte 
inaugurée lors de notre fête.

Tout Maubraisien intéressé par cette démarche est cordialement invité à nous rejoindre 
pour prendre part aux activités de son choix ou pour proposer de nouveaux projets à 
développer ensemble.

N’hesitez pas à consulter et commenter notre page Facebook « La Mob’raisienne » ou 
contatez-nous via Pascal Mol au 0474/32 17 36  Vos idées sont les bienvenues !
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L’Entre-Pot’ *
Début 2016, plusieurs Mob’raisiens ont souhaité pouvoir ancrer, au cœur du village, 
un Groupement d’Achat en Commun où proposer aux habitants toute une gamme de 
produits peu périssables tels farines, pâtes, jus, huiles,… à prix démocratique. Cela 
complétait le Groupement d’Achat Solidaire fruits et légumes, déjà existant depuis 
plusieurs années et renforçait la volonté de pouvoir proposer une alimentation saine 
et peu onéreuse au plus grand nombre.
Grâce au soutien financier de la Fédération Roi Baudouin, dans le cadre de l’appel à 
projets « Vis mon village », « L’Entre-Pot’ *» a donc pu voir le jour sous la forme 
d’une roulotte spécialement équipée. Les produits qui y sont proposés sont achetés en 
commun et proviennent de l’agriculture locale et/ou respectueuse de l’environnement 
et des producteurs. Ils se présentent soit en vrac ou soit à l’unité. En voici quelques 
exemples (les prix sont notés à titre indicatif et peuvent varier) :
Farine Le Kg en vrac 1,65 €

Tomates pelées ou concassées Boite de 400g 1,05 €

Pâtes : macaroni, spaghetti, spirale Paquet de 500g 1,15 €

Crème soja cuisine Carton de 20 cl 1,20 €

Riz Le Kg en vrac 3,15 €

Sucre de canne Le Kg en vrac 2,60 €

Le principe de fonctionnement est assez simple et repose sur la confiance. Chaque 
membre apporte ses contenants (sachets, bocaux, boîtes de conservation, …), pèse 
ses produits, calcule le prix lui-même et règle le total à la personne qui assure la 
permanence. Elle se tiendra, pour l’instant, un samedi sur deux de 10h à 12h au 8,Rue 
de la Gare.
« L’Entre-Pot’ *» étant un Groupement d’Achat en Commun, il faut se faire membre 
pour pouvoir accéder à la roulotte. La cotisation d’adhésion est fixée à 10€ et est 
valide jusqu’au 31/12/2017.
Adhérer à la philosophie de « L’Entre-Pot *» c’est aussi s’engager à prendre part 
selon ses moyens et compétences à la vie de la roulotte comme assurer une perma-
nence, donner un coup de main aux nettoyages de printemps et d’automne, participer 
à la réception et l’installation des marchandises, partager ses bonnes recettes avec 
les autres adhérents,…
Car la roulotte de la Mob’raisienne, c’est bien plus que de la nourriture de qualité 
à bon prix, c’est aussi et avant tout un endroit d’échanges et de rencontres entre 
Maubraisiens.
Les prochaines permanences se tiendront les 10 et 17 décembre. Profitez-en pour 
venir découvrir notre belle roulotte et ses produits.

Contact et informations : Stéphanie Lecouvet (0472 438 584) 
 La Mob’raisienne est à la recherche d’un lieu à Maubray où stocker la roulotte: 

si vous avez des propositions, manifestez-vous ! Merci d’avance !
 * Prononcez « Entre-Potes »



GAS de Maubray 

Le GAS de Maubray, c’est, comme son nom l’indique, un Groupement d’Achat 
Solidaire, qui poursuit plusieurs objectifs :

• se procurer à bon prix des produits locaux et de qualité
• être solidaire des  producteurs locaux  en les aidant à écouler leurs produits
• développer les liens et la convivialité entre les membres du groupe

Pratiquement comment cela fonctionne-t-il ?

un panier de légumes (5€ ou 8 €) et/ou un panier de fruits ( 4€) tous les 15 jours
• le contenu est varié mais choisi par le producteur en fonction de la saisonnalité 

de sa production
• possibilité, toutes les deux permanences (4 semaines), d’avoir des suppléments de 

légumes : pommes de terre, oignons, échalotes, ail et  poulet bio.
• deux saisons : hiver (octobre-mai) et été (juin-septembre)

Concrètement, on s’engage  à

• garder le même type de panier par saison
• assurer une ou deux fois par an une permanence : aller chercher les légumes  et 

les fruits chez les producteurs et les mettre à disposition des membres  le samedi 
matin

Contact : Pascal Mol 0474/32 17 36

Nos producteurs :

Légumes : Jean-Luc François (Braffe)
Fruits : Guillaume Mahieu (vergers de Barry)



AGENDA
Janvier 2017

14 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

15 15h00- 18h00 Après-midi jeux de société Ancienne maison communale, Rue des 
  Sables. Venez découvrir et essayer en famille une vingtaine de  jeux de société.  
  Participation : gratuit. Info Pierre-etienne 0471/128.108

21 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

Février 2017

4 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

11 10h30 - 12h30 Atelier « Tartinades végétariennes» Résidence des Vanneaux, 15 
  Réalisation de trois tartinades un américain végétarien qui sera consommé 
  sur place un houmous (pois chiches). Une tartinade au tofu et aux olives. 
  Participation : 5€ - 10 participants maximum. 
  Info et réservation Stéphanie : 0498/878.320 

12 18h00 Réunion Mob’raisienne Ancienne maison communale. Rue des  
  Sables. Venez proposer vos idées et projets ou simplement prendre  
  connaissance de ce que la Mob’raisienne vous  
  prépare pour l’année 2017.  Contact : Pascal Mol 0474 /321 736 

18 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

Aussi à venir dans le premier trimestre 2017 :
• Atelier de fabrication de jeux anciens
• Rallye découverte du village
• Balades découverte des plantes sauvages comestibles

La Mob’raisienne bénéficie du soutien de :

         


