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PAROLE D'ÉLU

Une rentrée active

Votre mobilisation est à l’image de cet automne ensoleillé. 



Votre vitalité a permis l’organisation de trois actions « engagés pour l’alimentation » mais
également la tenue de Comités départementaux au sein d’entreprises agricoles sans
oublier l’animation de notre village Terres de Jim. 

Les semaines à venir allant être propices à la préparation de moments conviviaux et
solidaires, je vous souhaite dès à présent d’agréables fêtes de fin d’année.



Cendrine Chéron
Présidente de la MSA Beauce Coeur de loire.

 

À LA UNE



Engagés pour l’alimentation, merci et bravo !

350 actions partout en France, c’est la preuve du dynamisme du réseau des élus de la
MSA. Grace à toutes ces actions, vous avez pu parler de votre rôle de délégué et
montrer l’action de la MSA sur les territoires. Le sujet de l’alimentation concerne tout le
monde et vous avez su le porter en allant à la rencontre d’un large public et en faisant
preuve de pédagogie auprès des jeunes.
Pascal Cormery, Thierry Manten et Philippe Moinard vous remercient pour votre
implication



Voir la vidéo

 

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Ma retraite, j’en profite
Lieu : Bonneval – 14 heures

La retraite est un temps de
questionnement.

Ma retraite, j’en profite
Lieu : Anet – 14 heures

La retraite est un temps de

Formation
Lieu : Coudroy

Vieilles Maisons sur Joudry - 9h 

Formation à l’écornage des veaux

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

29
NOV

30
NOV

7
DEC

https://www.youtube.com/watch?v=aRjc35Y5dGE


Comment aborder cette nouvelle
étape et rester en bonne santé.

Sur inscription

En savoir plus

questionnement.
Comment aborder cette nouvelle
étape et rester en bonne santé. 

Sur inscription

En savoir plus

avec mise en pratique l’après-midi
sur une exploitation. 

Inscription avant le 30/11

En savoir plus

Maintien à domicile
Lieu : Epieds en Beauce – 14

heures

Réunion d’information et
d’échanges sur les dispositifs de

maintien à domicile. 
Entrée libre

En savoir plus

Formation Secourisme
Lieu : Courtemaux

 Prévention de secours 
civiques de niveau 1  

coût : 34 € par personne

Inscription avant le 5/12

En savoir plus

Ateliers Vitalité
Lieu : Lunery -

lundis de 14h00 à 16h30 
à partir du 9 janvier

Cycle de 6 séances pour avoir les
clés d'une bonne santé.

Sur inscription

En savoir plus

8 
DEC

15
DEC

9
JAN

https://bcl.msa.fr/lfp/documents/98845/183285364/affiche+MRJP+bonneval.jpg/0c0f9496-e2ed-a65f-7a59-e915e19973ae?t=1667983643947
https://bcl.msa.fr/lfp/documents/98845/0/affiche+MRJP+anet.jpg/1c01da89-fce5-5db0-1c18-be2a2dae460b?t=1668423814775
https://bcl.msa.fr/lfp/documents/98845/0/affiche+ecornage+des+veaux-2022-Vf+2.pdf/0495ded0-6321-cce1-f0a9-8261690b8f00?t=1668530293681
https://bcl.msa.fr/lfp/documents/98845/183285364/AFFICHE+maintien+%C3%A0+domicile+Epieds+en+Beauce+2022.jpg/b2d9d0c5-8549-56c9-6f7e-fdbfb77069ee?t=1667982708937
https://bcl.msa.fr/lfp/documents/98845/183285364/secourisme+2022+Courtemaux.jpg/2bca375d-7a6e-609a-0fa6-625193a6ee3b?t=1667983279445
https://bcl.msa.fr/lfp/documents/98845/183285364/AFFICHE+ATELIERS+VITALITE+LUNERY.pdf/e37c9cd0-eb9a-8648-29dc-b469a3f4c9aa?t=1668675347483


 
De nombreux événements sont organisés tout le long du trimestre,

retrouvez les tous en cliquant sur le bouton ci-dessous

Voir tous les autres évènements

 

ÇA NOUS CONCERNE

Terres de Jim

https://bcl.msa.fr/lfp/actions-locales


Les élus et salariés des MSA Beauce Cœur de Loire et Berry Touraine ont animé du 9
au 11 septembre 2022 un village MSA implanté au cœur de cette manifestation.
Ils y ont accueilli plus de 3 500 visiteurs ainsi que différentes personnalités. 
Au programme : jeux, activité physique, conseils pour préserver sa santé, découverte
des services proposés sur les territoires, …



Lire la suite

Engagés pour l’alimentation dans le Cher

https://bcl.msa.fr/lfp/article-retour-sur-terres-de-jim


Retour sur l’action « manger bon et manger bien » au travers de l’interview de
Guillaume Simon, Directeur de l’école primaire de Châteauneuf sur Cher.



Lire la suite

Au menu : des jeux, une diététicienne, des enfants, leurs parents et un marché de
producteurs.

Engagés pour l’alimentation en Eure-et-Loir

https://bcl.msa.fr/lfp/article-engag%C3%A9s-pour-l-alimentation-cher


Retour sur l’action « Manger bouger Eurélien » au travers de l’interview de Jean-Paul
Dordoigne, Président de l’échelon local Perche Sud.
Au menu : une bande dessinée sur les productions Euréliennes, un prix de 500 € pour



Lire la suite

les élèves de l’école de Chassant en vue d’une sortie pédagogique, 120 marcheurs
pour une randonnée de 5 et 12 kms et un marché de producteurs.

Engagés pour l’alimentation dans le Loiret

https://bcl.msa.fr/lfp/article-engag%C3%A9s-pour-l-alimentation-eure-et-loir


Retour sur l’action « du champ à l’assiette » au travers de l’interview de Fanny
Delombre, enseignante à la MFR de Férolles et de Marie-Pierre Hory présidente et co-
fondatrice de l’association ATC 45 : Atelier de Transform’Action Collectif du Loiret.
Au menu : 40 litres de soupe, des affiches réalisées par les élèves et un marché de
producteurs piloté par une élue MSA.



Lire la suite

Comités départementaux d’octobre 2022

https://bcl.msa.fr/lfp/article-engag%C3%A9s-pour-l-alimentation-loiret


Lire la suite

Les Comités départementaux se sont une nouvelle fois tenus au sein d’entreprises
affiliées à la MSA : Valmo Huile Végétale 18 de Dun sur Auron, Zoo refuge « La
Tanière » de Nogent le Phaye et la sucrerie Tereos d’Artenay. Ces réunions in situ sont
l’occasion, pour les élus et membres de la Direction, de visiter ces entreprises
agricoles et de mieux appréhender leur activité au quotidien.

 

AU NATIONAL

« Comment parler de la MSA ? »

ÇA SE PASSE DANS LE RÉSEAU

https://bcl.msa.fr/lfp/article-comit%C3%A9s-d%C3%A9partementaux-d-octobre-20221


Votre espace de formation « les ateliers de l’élu » s’enrichit de nouveaux contenus.
Retrouvez dès maintenant différentes activités ludiques qui vous permettront
d’expérimenter une méthode pour vous présenter et parler de la MSA.

Découvrez votre nouveau module.

Pas encore connecté ? C'est facile, créez votre compte ici.

« Tous solidaires, pour que Noël reste une fête ! »

https://www.youtube.com/watch?v=koDPbjMbud4
https://ateliers-elu.msa.fr/


Retrouvez toutes les infos sur le site

Depuis 2020 les crises se succèdent, aussi la MSA et le Secours populaire
renouvellent l’opération de collecte de jouets, jeux, livres, bons cadeaux, places de
cinéma, maquillage, parfum, places de spectacles, vêtements... neufs et de produits
alimentaires festifs non périssables. La collecte débute le 16 novembre et sera
distribuée aux familles fragiles de votre région avant Noël. Suscitez les dons et
organisez-vous avec votre MSA.

https://msa-solidaire.msa.fr/


 

ZOOM SUR

En Ariège, consommer local avec la marque « Nòu »

Les élus ont profité de la traditionnelle foire de la Barguillère à Foix des 15 et 16
octobre pour faire découvrir les produits des agriculteurs du département. Au
programme du stand MSA : atelier sur les protéines végétales, confectionner son
goûter local à petit prix, rencontre avec les éleveurs et animations sur le thème de



Retrouvez toutes les actions

l'alimentation. Ambiance garantie autour de dégustations de produits labellisés « Nòu
Ariège Pyrénées ».

L'INFO EN PLUS

 

LE CHIFFRE CLÉ

150 000 
citoyens venus découvrir nos actions du 1er au 9 octobre

https://elusterritoires.msa.fr/


 

EN BREF

Retrouvez-nous au Salon des maires >

Campagne vaccination grippe >

Port de la ceinture de sécurité sur les tracteurs >

Memo santé enfant sur l'espace santé >

La MSA utilise votre adresse de messagerie pour vous envoyer sa lettre d'information.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement ci-dessous.

En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits

https://www.salondesmaires.com/participer/vous-etes-un-acteur-territorial/
https://bcl.msa.fr/lfp/sante/grippe
https://ssa.msa.fr/a-propos/je-mattache-je-me-protege/
https://bcl.msa.fr/lfp/sante/memo-sante-enfant
https://www.facebook.com/msabeaucecoeurdeloire
https://twitter.com/bclmsa
https://www.linkedin.com/company/msa-beauce-coeur-de-loire/
https://www.youtube.com/channel/UCXuoAS-7VJI9YKu68UvcV9g
https://bcl.msa.fr/lfp/mentions-legales


Se désinscrire

© MSA 2022


