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L a v o i c i l a v o i l à ! L a
d e r n i è r e d e l ’ a n n é e
2 0 2 1 - 2 0 2 2 !

À noter, comme
chaque année, nous
serons
présentes
sur le forum des
associations de la
commune, le samedi
3 septembre 2022
de 14h00 à 17h00
au complexe sportif
du Bouzet.
Comme l’an dernier,
nous pensons que le
Culturel sera proche
de la piscine, sous le
bois.

Il est de coutume que je
vous parle de la pluie,
du beau temps, des
évènements du mois,
etc. Bizarrement, j’ai un
petit coup de mou en
vous écrivant ces
quelques mots, car ils
signent la fin de notre
saison. Après deux ans
de galère, celle-ci est
passée tellement vite.
Nous avons eu des
s em a in es
l on gu es
(comme tous), mais nous
avons eu aussi tellement de « Ah déjà ? Ça
passe vite ».

temps de ranger vos
affaires et de faire vos
v a l i se s
p ou r
l es
« grandes vacances ».
Certains préparent les
maisons pour accueillir
les têtes blondes,
d’autres sont en train
de préparer les valises,
le camping-car ou la
voiture et d’autres vont
simplement profiter du
repos et du calme à la
maison.

se fleurir avec tous vos
bouquets et nos pauses
cafés complétées avec
vos petits gâteaux et
autres. Merci à toutes et
à tous, pour cette belle
fin de saison. Bonne
humeur, sourires et plaisanteries sont le résumé de ce mois de juin.
Et maintenant on vous
donne rendez-vous à la
saison prochaine.

Nous avons vu partir
nos animateurs les
bras chargés de fleurs,
de cartes, de toutes
Terminé les devoirs, ter- vos attentions. Nous
miné les réveils, il est avons vu notre bureau

L a

r e n t r é e

Passons aux choses
sérieuses. Comme vous
le savez, les inscriptions
pour l’année prochaine
ne sont pas automatiques et vous avez pour
la plupart, déjà procédé
à votre préinscription.
Un nouveau merci !!!
Pour les retardataires, il

2 0 2 2

est encore temps de
prendre contact avec
nous, mail, téléphone,
nous sommes encore
présentes au bureau.
Comme prévu, début
juillet, les inscriptions
sont ouvertes à tous et
les places se font déjà
rares dans certains de

-

2 0 2 3
vos ateliers.
La rentrée est prévue
pour le mois d’octobre.
Les calendriers seront
envoyés dans quelques
jours par mail.

P a g e
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n o s

Pour l’année prochaine, il n’y a « pas trop » de changement pour vos ateliers à la Maison
Pour Tous.
Les « petits nouveaux » pour 2022—2023 :
•

N’oubliez pas, cette année un atelier Laine et Broderie a ouvert le mercredi de 10h à
12h. Avant d’avoir une idée très arrêtée sur cet atelier manuel, je vous propose de
venir échanger avec Sophie sur toutes ces choses qu’elle pourra vous apprendre ou
vous faire découvrir, en toute modernité. De l’initiation au macramé est possible. Alors
pourquoi pas ??

•

L’atelier Couture s’étoffe. Succès assuré dans les 4 groupes, nous ouvrons donc un
nouveau créneau le jeudi de 14h30 à 16h30. Pour les plus jeunes, de 7 à 18 ans,
Saskia propose un atelier par mois le vendredi de 18h à 20h.

•

Nous proposerons également de mettre en place un
atelier lecture. Vous aimez partager, discuter, échanger
des mots et des ouvrages ? Nous vous proposons un
atelier lecture animé bénévolement. Si on se donnait
rendez-vous le 1er mardi de chaque mois à 17h ???
On se tient au courant.

Et voilà ! Ça y est, en ce qui me concerne, c’est la fin de cette
dernière info de l’année. Les 2 pages suivantes sont pour
Alain et Jean-Marie, qui ont depuis quelque temps chacun
leur tour, partagé avec vous différents sujets. Je vous remercie, messieurs. Vous trouverez donc un dernier article d’Alain,
au sujet du Bio, et en 4e page, une note de Jean-Marie.
Enfin, l’ensemble du CA, l’équipe d’animation, Nathalie et moimême, souhaitons une nouvelle fois vous remercier, pour
cette année, pour votre confiance. On vous donne rendezvous l’année prochaine. Prenez bien soin de vous !

l’AB, ou Agriculture Biologique c’est
•

un système de gestion durable pour l’agriculture,

•

une grande variété de produits agricoles et alimentaires de qualité,

•

une source d’innovations pour l’agriculture, dans une approche agroécologique.

Guide d'étiquetage des denrées biologiques.
En application des règlements européens : - Règlement (UE) n°2018/848 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil.
Le logo Bio européen (euro feuille verte, annexe V du règlement (UE) 2018/848) doit être utilisé de manière
obligatoire pour les denrées pré emballées à 95 % et plus d'ingrédients biologiques. Son utilisation est facultative pour les produits importés de pays tiers non conditionnés en UE, ou pour les produits non pré emballés. Lorsque le logo européen est utilisé (Art. 32.2) du RUE n° 2021/848) l’origine des matières premières
qui compose le produit doit être indiqué (cf. 4. Mention de l'origine des matières premières agricoles).
Le nom ou une référence à l’organisme certificateur (O.C.) est obligatoire.
Les exploitations revendiquant pour une production le label Bio, doivent être en gestion de production BIO
depuis 5 ans et la totalité de l’exploitation doit être pour cette production en BIO.
Il est recommandé à l’acheteur de prendre connaissance :
- du Cahier des Charges des productions certifié BIO sur : pesticides, OGM, …
- Le Guide d’Étiquetage est lui aussi utile.
Le suivi de contrôle des productions BIO est très complet. Il se fait sous l’autorité de l’INAO par des O.C.
Dans le Sud-Ouest, il s’agit souvent de Qualisud.
Le logo national AB appartient au ministère de l’agriculture Français. La feuille à l’Europe.
L’objectif affiché par les pouvoirs public et d’établir un système de gestion durable de l’agriculture, notamment au travers d’amélioration de la qualité des sols, de l’eau, des végétaux et des animaux et un développement de la biodiversité (pesticides, OGM, engrais chimique ne sont pas les bienvenus).
Parmi les produits « Bio » : les œufs et les volailles sont certainement les produits alimentaires courants pour
lesquels le consommateur trouvera la garantie sanitaire et qualité la plus proche de ces attentes.
Les exploitations en Bio sont en nombre croissant chaque année et cette courbe ascendante ne fléchira
pas, même pour les circuits cours où le consommateur connaît le producteur. Le lien de confiance sera valorisé par le signe de qualité : logo UE ou national.
Certains produits d’importation n’ont pas, en raison de défauts dans les systèmes de traçabilité ou des contrôles des O.C. étrangers moins suivis par les Organisme d’Accréditation des pays où ils interviennent, les
mêmes assurances que les produits français : les miels en font partie. (les taux de pesticides et perturbateurs endocriniens sont rarement recherchés et la garantie d’avoir du vrai miel n’est pas totale).

Débat au conseil municipal

Le Conseil Municipal de Montcuq (Lot) vient de prendre une lourde décision.
Il vient de décider de remplacer tous les panneaux d’interdiction de stationner par des panneaux
d’interdiction de toucher !
Au cours du même conseil, les propositions de jumelage des communes d’Anus (Yonne) et de Fion (HauteSavoie) ont été refusées, sous prétexte que trois trous perdus ne pouvaient pas faire qu’un.
Certains conseillers de Montcuq ont émis le souhait de se rapprocher de Sainte-Verge (Deux-Sèvres) et de
La Trique (Deux-Sèvres) et de Bèze (Côte d’Or), mais cela a été vivement rejeté par le conseil arguant du
fait que ce rapprochement puisse être douloureux… pour les finances publiques.
Une proposition de jumelage avec Monteton (Lot-et-Garonne), a toutefois éveillé l’intérêt de l’assemblée
principalement masculine… et surtout ceux opposés aux panneaux d’interdiction de toucher.
Aucun consensus ne s’étant dégagé, il a été demandé aux habitants de faire des propositions. Pudiquement, certains proposèrent Montfroc (Drôme), d’autres proposèrent La Crotte (Ardèche), ce qui fut refusé,
car La Crotte, qui n’est qu’un hameau, n’est pas assez grosse pour Montcuq.
C’est avec Angoisse (Dordogne), que certains voulurent faire rapprochement alors que d’autres mirent
leurs souhaits en Pleure (Jura) mais une bonne part des administrés pensèrent que le nom de Charmant
(Charente) s’accorderait mieux avec la physionomie de Montcuq.
Les plus bucoliques voulurent un rapprochement de Montcuq avec l’Herbe (Gironde), mais beaucoup
firent remarquer que cela pourrait chatouiller certaines susceptibilités dans Montcuq.
Des évaporés pressentirent Bormes-les-Mimosas (Var), mais cela fut rejeté car trop prestigieux, le village
de Montcuq voulant garder la bonne odeur de la ruralité.
Les gens de Montcuq étant de grands sentimentaux voulurent élire Bizou (Orne), le conseil refusa sans
que l’on ne sache pourquoi, et à ce jour le débat est toujours d’actualité : qui veut être la jumelle de Montcuq ?

*Montcuq est jumelée avec San Giorgio della Richinvelda (Italie) depuis 2012

A noter, que si vous souhaitez passer quelques jours cet été dans la charmante commune de Montcuq, nous avons ouïe dire qu’il y faisait frais et que l’environnement est ombragé.

