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Recycler Utile !
NE JETEZ PLUS......DONNEZ !!!!!
NE CHERCHEZ PLUS........DEMANDEZ !!!!!
Dans l'idée qu'il faut trouver des moyens pour moins consommer, moins jeter etc. Voici un
nouveau "service" qui sera bientôt proposé à la MCE:
Voilà ce que nous proposons: *Plutôt que de jeter ou d'attendre un vide grenier pour se
débarrasser d'un objet qui fonctionne encore mais dont on n'a plus besoin, on s'est dit qu'on
pourrait utiliser notre chère association*: Les gens qui le souhaitent pourront proposer une
poussette, un robot ménager qui fonctionne ou autre. De même, ils pourront demander un
rocking chair, une pendule, ou ce qu'ils voudront....

*Comment mettre en place ce service:*
Un tableau en liège va être installé et le règlement sera afficher. Sur ce tableau les gens
pourront afficher leur proposition de dons ou leur demande sur des fiches prévues à cet effet.
Je vous envoie dés que possible le règlement et le mode opératoire...
Si vous avez une idée pour le nom de ce service... On n'a pas trouvé!
Ce projet a été construit par Cécile Chassoulier (adhérente) et Aline Ribas...On compte sur
vous tous pour le faire vivre!

Diégo et Françoise ARIAS, les pains de la Penne
Nos paysans boulangers du haut pays vivent difficilement de leur production:
pendant la période hivernale, avec le coût du transport en bus, la vente des pains au magasin
n'est plus économiquement rentable car nous en vendons
trop peu… Cet hiver nous étions passé à une livraison
tous les 15 jours, sans doute faudra-t-il passer à une
livraison par mois l'hiver prochain. De ce fait, il a fallu
procéder à une augmentation du prix du pain de 0,10€
sur chaque pain. Nous continuons à réaliser la marge
la plus faible du magasin: pour le nouveau pain brioché
végétal raison tournesol, par exemple, qui nous sera proposé la première semaine de chaque
mois, à la place du pain raisin tournesol, nous l'achetons 3,60€HT et le revendons 4,30€TTC,
soit une marge de 11%.
Si vous en connaissez pas le pain de Diégo et Françoise, prenez le temps au magasin de
(re)lire la fiche qui présente leur production et goûtez leur pain, il se conserve plusieurs jours
(ce qui n'est pas le cas de tous les pains!), vous l'apprécierez sûrement.

Lors de la dernière A.G.,
nous avons présenté le budget 2007
sur l'hypothèse que nous réaliserions
7000€ de vente par mois. Sur cette
base, nous pensions effacer les 5000€
de dettes en 6 mois et passer le relais à
la nouvelle structure dans de bonnes
conditions.
Or, à la fin de ce trimestre,
nous n'avons réalisé que 5000€ de
ventes mensuelles et les fins de mois
sont difficiles: il faut jongler avec les
rentrées d'argent pour ne pas être à
découvert à la banque.
Je ne peux que vous
encourager à faire connaître autour de
vous notre petite MCE pour que
l'augmentation
du
nombre des
adhérents nous permette d'envisager
l'avenir plus sereinementd.
Dans votre quartier, dans
votre famille, sur votre lieu de travail
surtout, devenez des militant(e)s pour
une consommation responsable et
faîtes connaître le travail que nous
réalisons à la MCE.
Nous allons bientôt, comme
cela se fait déjà depuis un presque chez
Alcatel Cannes, ouvrir un point de
distribution chez Schneider Sophia via
le comité d'entreprise. Dans votre
entreprise, nous pouvons vous aider à
ouvrir aussi un point de distribution,
en organisant avec votre CE une
présentation de notre association et du
travail qu'elle accomplit. Si vous avez
besoin d'un coup de main, parlez en à
Pascal, il sera de bon conseil.
Mais l'équipe de bénévoles
garde le moral: après les derniers mois
de 2006 qui ont été difficiles, l'envie de
faire et de construire est réapparu
depuis plusieurs semaines. Ainsi, la
convivialité, l'accueil, et aussi le plaisir
de se rencontrer et d'échanger sont au
premier plan. Nous sommes tous
convaincus qu'avec le printemps, nous
allons réussir à développer pour la
consolider cette modeste contribution
que
constitue
la
MCE
au
développement durable.
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Hélène et Jean Noël nous invite à visiter leur verger
Le samedi 28 Avril à 10 heures : 606, Chemin de la Gabelle à Golfe Juan
Hélène et Jean Noël ont commencé la taille des agrumes en évitant d'avoir la main
trop lourde au cas où il y aurait un coup de gel (même si ça semble de moins en moins
probable compte tenu de la douceur persistante du climat). On ne sait jamais... les
événements climatiques sont tellement étonnants ces temps-ci...
Ils ont choisi de ne pas désherber à la débroussailleuse pour l'instant afin de
conserver ce tapis d'herbes garant d'humidité au sol et également pour permettre aux
abeilles de butiner les fleurs déjà écloses. Ils passeront à la faux pour ôter les herbes
trop envahissantes.
L'été risque d'être encore très sec.
L'an passé ils ont fait l'erreur de
débroussailler début avril ; du coup, la couche d'herbes protectrice du sol n'avait
pas eu le temps de se reconstituer à cause du manque d'eau. L'été dernier, ils ont
alors vu la terre se craqueler par endroits à cause de la sécheresse. Conserver un
peu plus d'herbes aurait évité cela, car elles captent la rosée matinale par
exemple.
Bientôt le temps d'engraisser les arbres à la fin mars.

INKEURO* : Un producteur . . . de services que nous recommandons
Action consomm'action…. Action consomm'action…. Action Consom'..

Consommation… Action

Maison du Commerce Equitable

INKEURO est situé au Cannet.

mais vous pourrez rencontrer
Claire au magasin de la MCE car
elle vient régulièrement y faire ses
courses. Claire propose, outre des
services
de
maintenance
et
d'assistance PC, des cartouches
compatibles pour vos imprimantes
(nous les utilisons pour celle de la
MCE) et elle récupère les anciennes
cartouches pour les recycler.
Nous mettrons d'ailleurs une borne
de récupération au magasin. Il vous
est possible de commander des

cartouches qui vous seront livrées
au magasin.
Nous partageons avec l'entreprise
INKEURO
le
souci
de
la
consommation responsable et du
développement durable. Aussi,
dans le réseau de consommation
alternatif que la MCE s'efforce de
construire, INKEURO* a tout à fait
sa place.
*Tél.:
0493941873
et
"lecannet@inkeuro.com"

mail

Le mas du calme: un restauration d'insertion vous accueille à Grasse
Nous l'avons testé pour vous… Dans un cadre admirable avec un superbe panorama, le Mas du Calme forme des jeunes aux métiers
de la restauration. L'accueil est sympathique, le service est à la hauteur des ambitions des apprentis.
La salle à manger est calme et bientôt on pourra manger en terrasse. La cuisine ne déçoit pas… et pour moins de
10€ on peut déjeuner le midi.
Information / Admission : 51 chemin de la Tourache 06130 GRASSE
Téléphone : 04 92 42 40 50
Et un plan d'accès est disponible au magasin…

La quinzaine du Commerce Equitable
Du 27 avril au 13 Mai se déroulera la 7ème quinzaine du Commerce Equitable.
o

la MCE va proposer des dégustations de produits pendant les jours d'ouverture du magasin: on va s'organiser
pour que l'on puisse offrir un café, un thé, une boisson facilement...

o

et le samedi 12 mai après midi, nous prévoyons donner un concert de rue (musique traditionnelle) avec
répétition des musiciens dans la salle du 1er.

o

Le midi nous organiserons un repas équitable pour les adhérents (participation autour de 5 euros) avec des
produits équitables et locaux . Nous vous demandons de prendre une réservation le plus tôt possible afin de
commander auprès des producteurs . Il fera beau et ce sera l'occasion d'utiliser la cour!

☺ Notre lettre est tirée sur du papier recyclé à la demande au magasin ! ☺
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