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Dans mon village...
 
Il y a un an à peine, seules les routes de mon village m’étaient connues...
Peu d’âmes s’y croisaient, s’attardaient sur de petits détails qui peuvent 
animer la vie rurale. Jusqu’à ce jour où de bouche à oreille, quelques 
villageois convaincus ont eu une révélation : celle de rééquilibrer les 
énergies qui engendreraient davantage de sens à leur présence dans 
leur village en accordant un soin particulier à son environnement et à 
son développement durable. La Mob’raisienne était née.

Cela fait donc un peu plus d’un an qu’une vingtaine de Maubraisiens se 
réunissent une fois par mois soit autour de tables de discussions soit 
autour d’animations.

Depuis ce jour, mon regard sur le village a changé. Des mains plus 
nombreuses se lèvent, des entraides naissent, des liens s’intensifient.

Alors que le temps manque, que les jours défilent à vitesse grand V, 
cette participation citoyenne au cœur de Maubray, ramène les pieds un 
peu plus sur terre. 

Notre souhait : partager ces valeurs avec d’autres Maubraisiens.
 
Retrouvez-nous sur Facebook : La Mob’raisienne
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Stupides incivilités !
 
Ce week-end des 25 et 26 mars, avait lieu le « grand nettoyage de printemps » 
organisé par la Wallonie. Son objectif est simple : inviter les citoyens à se retrousser 
les manches pour ramasser les déchets jonchant les routes de leur ville ou village.

Pour la seconde année consécutive, quelques 
Maubraisiens en ont profité pour dépolluer certaines 
voies le long desquelles s’agglutinent canettes, sacs 
en plastic, bouteilles en verre et autres mégots de 
cigarette. D’autres contenaient même des déchets 
dangereux tels des bidons d’huile de vidange usagée ou 
des morceaux de tôle ondulée 

Force est de constater que les efforts des participants furent 
« malheureusement » récompensés. En effet, notre environnement 
s’est vu délesté en quelques heures de près de 125 kilos de 
déchets ; dont la très grande majorité (110 kg) fut ramassée 
sur les 200 mètres de la rue des Français séparant la sortie 
d’autoroute de la rue du Haut Bout. Pour ne plus que cela se 
reproduise, la Mob’raisienne va interpeller différentes autorités 
et institutions publiques.

Faut-il pour autant tout voir en noir ? Pas forcément puisque des 
trois lieux de dépôts sauvages assainis l’année dernière, aucun ne 
s’est vu à nouveau couvert de déchets. Gageons que cela est un 
signe de progrès. Progrès auquel tout un chacun peut prendre part 
en faisant remarquer, en tout temps, à tout pollueur la bêtise de 
son geste. 
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Le bien-être au naturel
 
Le « faire soi-même », la curiosité, l’envie de se ré-approprier de simples savoir-faire, 
prendre soin de soi sans risque pour sa santé ou l’environnement, limiter son budget, les 
emballages, voilà ce qui nous a toutes rassemblées ce 23 mars autour d’Anne-Laurence 
pour 2 heures et demie de fabrication de cosmétiques.

En partant d’ingrédients naturels, sains, bio, faciles à trouver et, la plupart du temps, 
bon marché, nous avons pu réaliser :

* Un dentifrice à base d’argile.

* Un shampoing à base d’infusion d’ortie et d’huiles essentielles (testé ce soir avec 
bonheur !!).

* Et enfin, un baume pour le visage et le corps où chacune, en fonction de ses goûts 
et de sa peau, a pu sélectionner, avec soin, les constituants.

Un atelier vivant, interactif, enrichissant qui, vu son succès, sera bientôt reprogrammé.

Merci à Anne-Laurence du CRIE d’Harchies pour ses précieux conseils
http://crieharchies.be
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Bien manger et avec plaisir
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
• possibilité, toutes les deux permanences (4 semaines), d’avoir des supplé-

ments de légumes : pdt, oignons, échalotes, ail et  poulet bio.
• deux périodes : une saison  d’hiver (octobre-mai) et une saison d’été 

(juin-septembre)
Nos producteurs :

• légumes : Jean-Luc FRANCOIS (Braffe) 
• fruits : Guillaume MAHIEU (vergers de Barry)

Contact : Pascal Mol au 0474 / 32 17 36

L’Entre-Pot’
L’Entre-Pot’ , abrité dans la roulotte inaugurée en 
octobre dernier, propose aux Maubraisiens, qui le 
souhaitent, de bénéficier, à prix abordable, de toute 
une gamme de produits peu périssables tels fa-
rines, pâtes, jus, huiles,…
Le principe de fonctionnement est assez simple et 
repose sur la confiance. Chaque membre apporte 
ses contenants (sachets, bocaux, boîtes de conser-
vation, …), pèse ses produits, calcule le prix lui-

même et règle le total à la personne qui assure la permanence. Elle se tient un samedi 
sur deux (voir dates dans l’agenda ) de 10h à 12h au 8, rue de le 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 valable 
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 ses compétences à la vie de la roulotte comme assurer une permanence, 
donner un coup de main aux nettoyages de printemps et d’automne, participer à la ré-
ception 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. Contact et informations : Stéphanie Lecouvet au 0472 / 43 85 84



À vos deux roues !
 

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie 
est forte de ressortir son vélo pour 
profiter de nos chemins et paysages en 
famille ou entre amis. Pour le faire en 
toute sécurité, la Mob’raisienne orga-
nise avec le concours de Biciklo un ate-
lier de vérification et, le cas échéant, de 
réparation de vos bicyclettes.

L’atelier se tiendra à la plaine de jeux du Marais le 7 mai de 10h à 12h30. La révision 
est gratuite et si des réparations sont à envisager, les pièces vous seront proposées 
à prix coûtant.

Rien que des bonnes raisons pour faire contrôler le vélo de vos enfants avant leurs 
folles chevauchées estivales !

Plus d’info et de services sur http://atelierbiciklo.be/

 

Un vélo qui grandit avec l’enfant !!!
 
Lors de l’atelier de réparation, vous pourrez aussi découvrir le projet « 1 velo pour 10 
ans » qui permet à tout enfant de rouler avec un vélo toujours adapté à sa taille et 
à ses besoins durant toute son enfance.
 
Le principe est très simple. L’enfant se rend dans un atelier participant, signe un 
contrat ; système de location au coût unique de 65€ et repart avec un vélo.  Dès que 
celui-ci devient trop petit ou ne répond plus à ses besoins, l’enfant retourne à l’atelier 
et en choisit un autre, sans plus rien payer et ceci durant… 10 ans. A chaque change-
ment, l’enfant remet son ancien vélo en état pour que celui-ci profite à un autre. A sa 
charge le coût des éventuelles pièces neuves. 

Les vélos proposés sont de seconde main, de qualité et remis à neuf.
 
Démocratique, économique, écologique, responsabilisant,... rien que de bonnes raisons 
pour avoir recours à cette solution de mobilité douce.
 
Toutes les informations utiles se trouvent sur http://1velopour10ans.be/
 



Ça se passe aussi à Maubray
Page blanche à l’école Notre-Dame Fatima
 

1. CONCOURS FÊTE DU DÉVELLOPEMENT DURABLE

Ces dernières semaines, les primaires ont participé à un concours pour gagner des 
entrées gratuites au Pass de Frameries. Mission : transformer les paroles d’une 
chanson connue pour qu’elle réponde à la question « Quel monde voulons-nous pour 
demain ? » Les 1ère et 2ème ont choisi la chanson « Sur la route » de Black M 
comme point de départ. Les 3è, 4è, 5è et 6è ont quant à eux, choisi « On écrit sur 
les murs » des Kid’s United. (Voir Facebook « wallonie#demain »). 
Qu’est-ce qu’on s’est amusés !

 
2. LE BREVET DU CYCLISTE

Cette année, les élèves de 5e et 6e 
passeront leur brevet du cycliste le 
mardi 18 avril. Pour nous y préparer, 
Antoine est déjà venu 2 jours à 
l’école afin de nous apprendre les 
panneaux routiers principaux, les 
règles de priorité, la place où nous 
devons rouler et le respect des 
autres usagers. Nous espérons tous 
réussir ce test et recevoir notre 
brevet !

3. NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Ce vendredi 25 mars, notre école 
a participé au grand nettoyage de 
printemps. Toutes les classes se sont 
partagées les alentours de l’école 
pour contribuer à l’entretien de 
notre beau village ! Les enfants sont 
souvent étonnés de la quantité de 
déchets récoltés….



Plan Communal de Développement Rural :
donnez votre avis !
En février, une consultation citoyenne s’est tenue dans notre village pour identifier 
les besoins de la population et l’intégrer au Plan communal de développement rural 
(PCDR). 

Grâce ce plan, des moyens peuvent être dégagés par la Région wallonne pour y ré-
pondre. Durant  cette rencontre, un voeu était sur toutes les lèvres : disposer d’une « 
salle polyvalente » dans le village.

Dans ce cadre, plusieurs associations de terrain souhaiteraient prendre en compte 
votre avis. Pourriez-vous répondre à ce petit sondage ou le compléter en ligne?

1. J’aimerais qu’une salle polyvalente au cœur de Maubray puisse servir à :

❐ salle de fête
❐ point de commerce

❐ salle de réunion
❐  salle culturelle (musique, théâtre, ...)

❐ Point d’information touristique

❐ sports en salle (tennis de table etc…)

❐ Autres,...

2. Faites-vous partie d’une association/d’un groupement qui pourrait le 
cas échéant faire usage d’une telle infrastructure?

Si oui, pour quel type d’activité ? .............................................................................................................................................................

à quelle fréquence ? .............................................................................................................................................................

et pendant combien d’heures par mois ? .............................................................................................................................................................



AGENDA
Avril 2017   

15 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

29 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

Mai 2017   

07 10h00 – 12h30 Atelier réparation/contrôle vélo Plaine de jeux de Maubray
 Dès 12h00 Apéro pic-nic Même endroit
  auberge espagnole
  jeux, sport

13 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

21 10h00 – 12h00 Réunion Mob’Raisienne Ancienne maison communale, Rue des 
   Sab le s.   

27 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

Juin 2017   

10 et 11  week end permaculture terrain au croisement de la Rue de la Gare 
   et du Chemin de l’Attre
   Information et programme sur :
   https://www.facebook.com/lamobraisienne/

13 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

24 10h00 – 10h30 Panier légumes Rue de la Gare 8
 10h00 – 12h00 Entre-pot’ Rue de la Gare 8

  Conférence «Idées d’ailleurs» Projet Incredible Edible de  
   Tournai par Tony Roupin (à confirmer)  
   cheville ouvrière du projet.  
   Date et horaire voir :
   https://www.facebook.com/lamobraisienne/

La Mob’raisienne bénéficie du soutien de :

       


