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Maubray, village de demain ?
Parce que l’on croit à un monde meilleur. La Mobraisienne poursuit de petites actions 
qui font de Maubray, un village plus sain et plus agréable. 

Vous l’avez certainement croisée, l’Entre-pot’ a déménagé à côté du café Jurion pour 
encore mieux vous servir. Dans cette roulotte reliftée, des aliments bio souvent en vrac 
et non périssables. 

Et depuis peu, un outil en ligne de commande de produits laitiers, viande, boissons, 
fromages,... très pratique. 

Juste à côté de la roulotte, une boîte à livres customisée par nos soins. Libre à vous 
de la remplir ou de vous servir ( pas n’importe comment :-) ). 

Des ateliers ont enrichi les savoir-faire des participants comme la fabrication de 
produits cosmétiques. 

Un après-midi jeu de société ou une balade patrimoine ont renforcé les liens entre 
habitants. 

Une vidéo coup de gueule face à la multitude des déchets sauvages pour éveiller les 
consciences. 

Au final, des exemples concrets qui amènent des solutions positives et créatives aux 
différents enjeux de société.

Le mieux c’est d’en parler autour d’une bière locale et d’animations sympas le dimanche 
21 octobre (le programme ci-après) en plein coeur de votre village. 

Vive la fête ! 
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Bienvenue à tous au Salon Jurion  /  au pont Royal . . .
toute la journée de 10h à 19h ! ! !
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Permanences Entre-pot’/paniers légumes-fruits/Circuit-court
29/9 – 13/10 – 27/10 – 10/11 -  24/11 (toutes les deux semaines)

Activités futures
Distribution tiges de saule et tressage, atelier jeu de société,... 

Communication
Merci de votre intérêt pour la boîte à livres. Si vous désirez déposer plusieurs ou-
vrages, veuillez prendre contact avec nous avant de déposer vos livres afin d’éviter 
les dépôts sauvages. (via FB ou par tél)

Tous les détails de la fête se trouvent sur notre page FB : mob’raisienne

La Mob’raisienne bénéficie du soutien de :

       


