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Mouans-Sartoux le 27 août 2004 

 

Présentation de Marie-Thé Costa 
Marie-Thé fait déjà partie des bénévoles, et beaucoup d’entre vous l’ont déjà rencontrée. Elle a déjà l’expérience 
du petit commerce et travaille régulièrement avec des petits producteurs (vous connaissez peut-être Vins et 
Plume, la petite entreprise qui fait découvrir les vins naturels dont elle s’occupe également). 

Marie-Thé est employée à mi-temps par la MCE sur la base de 120% du SMIC. Nous ne bénéficions d’aucune 
aide ou subvention pour cet emploi, ce sont vos achats qui assureront sa pérennité … 

Pour continuer de nous soutenir, nous essaierons d’étoffer la gamme de nos produits afin que vous trouviez plus 
de choix, et nous réaménageons nos horaires. Notez les bien ! 

Ouverture de la boutique :

Jeudi matin : 9h30 à 12h30 

Vendredi matin : 9h30à 12h30 et après midi : 15h à19h00 

Samedi matin : 9h30 à 12h30 et après midi : 15h à 19h. 

Info Produits 
L’huile d’olive de Palestine : Solidarmonde nous a livré de l’huile d’olive de Palestine, nous l’avons 
donc en boutique. 

Galettes de seigle germé : Diego et Françoise Arrias (le pain de la Penne) ont eu une grosse 
production de seigle cette année, ils nous proposent des galettes de seigle germé les deuxièmes 
semaines de chaque mois : 3¼ OHV� ���J� GH� JDOHWWHV. A commander comme le pain. A goûter 
absolument ! 

Fromages de Chèvre de Collongue : Les chèvres, qui ont donné plein de bon lait pour que l’on se 
régale avec les fromages, n’ont pas une production laitière toute l’année. Vers la fin du mois d’octobre, 
elle se tarira … Et nous n’aurons plus de fromage … Jusqu’au printemps prochain ! 

Adhésion à Action Consommation 
A la MCE, nous sommes soucieux d’appartenir à un réseau de mouvements ou d’associations qui 
vont dans le même sens que nous. C’est pour cela que nous avons adhéré à l’association «Action-
Consommation » qui fait un travail de réflexion remarquable sur la consommation et ses incidences 
dans notre monde, sur le rôle des consomm’acteurs par leurs actes d’achats, mais aussi des citoyens 
sur les pouvoirs politiques. 

Chers ami-e-s, 
Nous l’avions annoncé dans notre dernier courrier, la MCE embauche une personne à mi-
temps dès le début septembre.  Nous en sommes très heureux, mais c’est aussi un défi que 
nous mesurons pleinement. Nous continuerons de faire appel aux bénévoles qui auront 
toujours leurs place dans notre association, mais nous allons nous décharger petit à petit 
de la gestion de la boutique, pour élargir nos activités (interventions auprès des écoles, 
collèges et lycées, comités d’entreprises; préparation de conférences; constitution d’un 
« répertoire » pour consommer autrement dans notre département, etc …
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Pour trouver une alternative aux sacs plastiques (que nous recyclons à la boutique) nous aurons 
bientôt des sacs en tissus équitables, avec le logo de la MCE. C'est Azimut qui nous fournit. 

Une proposition d'achat groupé pour un mesureur d'énergie
Damien propose aux personnes intéressées d'acheter un compteur qui fait en même temps 
programmateur journalier (pour allumer ou éteindre un appareil électrique automatiquement).�
Il s'agit d'un boîtier qui se branche sur une prise 220V. On branche sur le boîtier un appareil électrique 
dont on souhaiter mesurer la consommation (en kWh) pendant un temps donné, ou la puissance 
instantanée (en kW). 
Le coût est de 35 euros + 7 euros de frais de port (les frais de port sont à répartir entre les acheteurs). 
Contacter Damien CHASSOULIER au 04.92.92.18.31 (dom.) 

 

Pour l’équipe de la MCE, 
Aline RIBAS 

 


