


 

Pour sa 6ème édition, nous vous invitons à la fête de la Mob’raisienne pour vivre des 
moments de rencontre et de partage au détour d’un atelier, d’une animation ou encore à 
faire la fête sur le thème du jeu ! "
Dès le samedi 16 octobre, nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau des résidents de 
passage. Et vous les connaissez, Chindogu revient avec un jeu énigmatique où nous 
nous transformerons le temps d’un instant en enquêteur pour faire un Cluedo géant 
dans le village. "
Le samedi soir, vous êtes les bienvenus pour échanger vos idées ou venir écouter des 
représentants d’initiatives locales et citoyennes. C’est en se regroupant, en s’inspirant 
les uns les autres que nous trouvons les ressources nécessaires pour améliorer notre 
quotidien et celui de nos voisins, même très éloignés. "
Le lendemain, dimanche 17 octobre, nous continuerons la fête toute la journée. Nous 
vous proposons de rencontrer des producteurs, de participer à des ateliers et des 
animations, de nous amuser, rigoler, goûter… Des animations musicales et une petite 
restauration sont prévues sur place.  "
Ce sera le moment de célébrer, humblement, l’ouverture officielle de l’Entrepot’ de  
Maubray, notre épicerie collaborative autogérée par ses membres, ouverte à tous·te·s. "
Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre au cours de l’année, nous sommes à 
votre écoute et ouverts à toute suggestion.  "
Retrouvez plus de détails dans cette Mobraizette, réalisée conjointement avec le Foyer 
socioculturel d’Antoing dans le cadre des « Papote au village ». "
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L’actualité nous rappelle qu’il est plus que temps d’agir en personne responsable, de 
quoi renforcer la motivation et l’implication des membres de l’Entrepot’ de Maubray ! 
Pour remplacer la roulotte, un nouveau local accueillant et convivial au cœur du village. 
De nouveaux producteurs et de nouveaux membres qui ont rejoint l’aventure, une 
gamme de produits élargie, un site internet… L’Entrepot’ de Maubray a bien évolué 
depuis la dernière Mobraizette ! Nos valeurs, quant à elles, restent les mêmes : 
proposer, au cœur du village, des produits frais issus du circuit court et d’autres 
denrées bio en vrac à prix raisonnables en privilégiant le respect de l’humain, de la 
santé et de l’environnement. Le tout en créant des liens entre habitants. "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à fêter et découvrir tout cela dans la joie et la bonne humeur lors de 
nos portes ouvertes le dimanche 17 octobre, de 10h à 13h, au 19 rue du Marais. Vous 
pourrez visiter le nouveau local, rencontrer les producteurs et les membres, vous 
renseigner sur le fonctionnement de l’épicerie et bien d’autres choses… L’inauguration 
officielle de l’Entrepot’ de Maubray aura lieu ce même jour à 12h45, soyez les 
bienvenu.e.s ! 
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Anciennement près du Pont Royal, la boîte 
à livres de Maubray a déménagé ! 
Désormais, vous la trouverez au 19, rue du 
Marais (en face de la Plaine de jeux), près 
du local de l’Entrepot’ de Maubray. Une 
variété d’ouvrages, connus et moins connus, 
vous y attendent. Régulièrement, des re-
commandations de livres présents dans 
cette boîte sont postées sur la page 
Facebook de la Mob’raisienne, ouvrez 
l’oeil. ;-) 

Depuis quelques mois, nous organisons un 
moment convivial chaque 3ème dimanche du 
mois. Lorsque la météo le permet, nous 
donnons rendez-vous à 18h à la Plaine de 
jeux à tous ceux qui le souhaitent pour un 
apéro, une partie de pétanque ou de molky. 
N’hésitez pas à nous rejoindre prochai-
nement ! 
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Les plantes sauvages sont très tendance, certes, et leurs vertus sont planétaires. 
Maubray compte quelques passionnés dans le domaine : apiculture, tisanerie, teinture 
végétale, cueillette sauvage, fleurs séchées…  
 
Plusieurs Maubraisiens ont envie de mettre ce savoir en commun et de le partager dans 
un avenir. Dans quel but ? Favoriser le retour de la nature indigène et encourager une 
émulation collective au ré-ensauvagement de jardins privés au profit de l’humain et de 
la biodiversité.  
 
L’idée trotte aussi de réaliser des petites vidéos reprenant le témoignage d’ancien.ne.s 
habitant.e.s du village sur les souvenirs des pratiques et usages d’antan liés aux 
plantes sauvages locales. Ce serait dommage que ce précieux patrimoine oral tombe 
dans l’oubli ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous, ou vos proches, désirez vous exprimer ou avez des connaissances qui peuvent 
nous aider, merci de nous le faire savoir : contact@lamobraisienne.be ou 0472/425 233.        "
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Vous êtes doué.e pour bricoler, réparer de petits appareils électriques ? Vous vous y 
connaissez en électronique ? Vous pouvez réparer n’importe quel accroc sur un 
vêtement ? Nous sommes à la recherche de talents pour former une équipe de 
bénévoles pour organiser un Repair Café à Maubray.  "
Un Repair Café, c’est un rendez-vous entre citoyens bien décidés à ne plus jeter leurs 
objets sans tenter de les réparer ! Un Repair Café, c’est vous, c’est nous, qui nous 
retrouvons le temps d’un atelier pour réparer ensemble toutes sortes d’objets, du petit 
électroménager en panne au pantalon troué. "
Les Repair Cafés sont aussi l'occasion de se rencontrer entre voisins et de partager 
savoirs et expériences. L’objectif ? De la co-réparation entre citoyens et de nouvelles 
habitudes pour lutter contre le gaspillage. Alors, tenté.e de nous rejoindre ? Envoyez un 
mail à contact@lamobraisienne.be 
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Quand ?                                                                                 

Permanence de l’Entrepot’ de Maubray au 19 rue du MaraisTous les samedis, de 10h15 à 13h15

Tous les 3ème dimanches  
du mois à 18h Apéro pétanque / Molky à la plaine de jeux de Maubray 

Le 25 septembre, de 10h à 13h Dégustations à l’Entrepot’ de Maubray

Le 16 octobre, de 13h30 à 19h30  
+ de 19h à 22h

Papote à Maubray avec la Mob’raisienne :  
Cluedo géant dans le village +  

Rencontres avec des associations et des initiatives citoyennes 
de la région inspirantes, à la plaine de jeux de Maubray

Le 17 octobre, de 10h à 19h30

Papote à Maubray avec la Mob’raisienne : cluedo géant dans  
le village (toute la journée) + Portes ouvertes et inauguration  

de l’Entrepot’ de Maubray à 12h45 et marché des producteurs 
locaux (matin), ateliers DIY et zéro  déchet, jeux anciens, 

animations et concert (après-midi et début de soirée)

Le 20 novembre, de 15h à 18h Atelier cadeaux zéro déchet à la salle communale de  
Maubray : papier végétal, kirigami, fleurs séchées

Début année 2022 Après-midi jeux de société, témoignages zéro déchet, etc.

Quoi et où ?                                                                          


