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A noter !
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu
le Mercredi 8 Février à 19h00 à la salle du
Château.
Nous y ferons le bilan de 2011 et nous vous
présenterons nos objectifs 2012.
Venez nombreux !

Chers amis adhérents,
Voici une nouvelle année qui
commence : les membres du
CA et tous les bénévoles se
joignent à moi pour vous
présenter tous nos meilleurs
vœux pour 2012.
Malgré toutes les difficultés
rencontrées durant ces mois
passés, la MCE est toujours
là et l’équipe qui s’est
reformée en 2011 est plus
que jamais motivée pour
poursuivre son action, avec
votre aide, bien sûr !
Les résultats du dernier
semestre 2011 sont
encourageants. Nous vous
détaillerons tout ça lors de
notre prochaine AG.
Bonne année 2012 !
Pierre

Nos produits frais
Les agrumes d’Hélène et Jean-Noël battent leur plein avec toujours les
délicieuses clémentines (6,50 € les 2 kg) et maintenant les citrons (3,50
€ le kg) dont la première livraison commence dès cette semaine. Vous
pouvez commander à la boutique ou par courriel
(mce.mouans@orange.fr) jusqu’en fin de semaine (dimanche 18h00 au
plus tard) pour une livraison le jeudi matin à la boutique.
Les pains de la Penne (Diégo & Françoise ARIAS) reprennent pour une
livraison à partir du 12 Janvier. Vous pouvez commander comme dit cidessus et vous trouverez la liste et les prix sur notre site :
http://mouansoise.dynip.com/catalogue/catalogue.php?cat=11 - Les Pains
Concernant les œufs de Stéphane et Valérie MAILLARD, chaque
semaine, nous disposons de 25 boîtes d’œufs qu’il est indispensable de
commander au plus tôt car l’offre est bien inférieure à la demande …
La boîte de 6 œufs est vendue 2,40 €.
Les pommes de Grégoire DELABRE ont aussi
beaucoup de succès … Nous recevrons 22 caisses
de 13 kg de pommes le 17 Janvier.
Notre principe est de commander et réserver par
caisse. Le reste sera détaillé en boutique jusqu’à
épuisement du stock.
Le prix proposé est de :
- 33,00 € pour la caisse de 13 kg
- 2,60 € pour un kg au détail.

Journée mondiale des migrants

Le groupe solidarité de la paroisse Notre Dame des Fleurs vous
invite à une soirée débat animée par Geneviève ROUX, autour
du film "Welcome", le vendredi 6 janvier à 19h à la maison
paroissiale située : 1 chemin du vieux pont au Plan de Grasse.
Entrée libre
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat
secretariat@ndfleurs.org
paroissial
04 93 77 86 06

Quelques chiffres pour 2011
C’est l’heure des bilans avec des commentaires
sur les 2 diagrammes ci-contre.
L’historique depuis 2003 (courbe du haut)
montre qu’enfin la MCE a renversé la tendance
en 2011 avec cette baisse inquiétante du
Chiffre d’Affaire enregistrée depuis 2005.
Cette année a retrouvé le chiffre de 2007 et
bien que le résultat ne soit pas encore connu,
on peut d’ores et déjà affirmer qu’il sera enfin
positif !
Le diagramme du bas montre l’évolution, mois
par mois, des chiffres mensuels. Les efforts de
communication sur la période récente ont payé
avec un mois de décembre exceptionnel.
Merci pour votre fidélité !

Les châtaignes, ça fait mal !
Vous connaissez Bernard GAUDIN, notre castaneïculteur (voir notre lettre d’avril 2011) qui
nous fournit sa délicieuse crème de marrons. Il nous a fait part récemment des difficultés qu’il
a rencontrées cette année. Sa production a été en effet réduite de moitié en raison de
conditions climatiques particulières. La chaleur inhabituelle et le décalage des pluies ont fait
aussi qu’un champignon, la « charbonnière » a attaqué la châtaigne avant la récolte d’octobre,
rendant le tri plus difficile et accroissant les rebuts d’environ 20%. A la différence des années
précédentes, il a entièrement consacré sa production (2,5 tonnes au lieu de 5) à la crème au
détriment des châtaignes fraîches ou grillées. Nous sommes solidaires …

