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QUOI DE NEUF A 

l'A.E.B.E ? 

 
 
Juillet 2017 
 

L’été s’est installé et avec lui, le 
changement de rythme, un peu plus de 
temps pour lire et le farniente. C’est une 
des raisons qui nous ont poussés à 
« sortir » notre « Quoi de neuf » en ce 
beau mois de juillet. 

Comme vous pourrez le lire, notre équipe 
n’est pas en vacances, les travaux ayant 
commencé, pour notre plus grande joie ; ça 
y est : ça bouge !!!! 

N’hésitez pas à parler de la Maison 
Solidaire lors de vos rencontres estivales. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

La présidente - Laure Bourliataud 

Les adhérents 
Toujours plus !!!! Oui c’est notre souhait pour 
fédérer autour de la Maison Solidaire et 
Intergénérationnelle. Cependant, à ce jour, 
vous n’avez pas tous renouvelé votre adhésion 
et nous en sommes inquiets. Si vous n’avez pas 
la carte d’adhésion « orange » de cette année, 
pas d’hésitation... 
Contact : Laure (06 19 55 14 15) 

Les jardins partagés 
Deux des espaces potagers sont en pleine 
production. Les 2 autres jardiniers ont peu de 
temps à leur consacrer en ce moment, l'une 
venant d'accoucher d'un petit garçon, l'autre 
ayant des ennuis de santé. Il reste du terrain 
disponible si vous êtes ou si vous connaissez 
des personnes intéressées. Merci de contacter 
Cécile 06 51 42 01 06. 

 

Côté espaces verts, nous sommes parvenus à 
débroussailler l'ensemble du terrain cet hiver, 
il faut désormais rester vigilants et poursuivre 
les tontes pour ne pas reperdre le terrain 
conquis ! L'achat d'un tracteur tondeuse en 
mai facilite grandement la tâche de Frédéric 
du moins pour la partie prairie. 

Les assemblées générale et extraordinaire 
Nous remercions les personnes présentes et 
celles qui ont envoyé leur procuration. Il a été 
voté lors de l'AGE l’accord pour effectuer un 
emprunt avec un maximum de 800 000 € et 
l’accord pour la pose de panneaux 
photovoltaïques sur la véranda par Aurance 
Energies (acteur local en énergie 
renouvelable). 

Le crowdfunding 
La cagnotte a été finalisée le 5 juillet. 
Nous sommes reconnaissants à chacun pour 
l’effort collectif. Vous avez répondu nombreux 
à nos appels. Les 5000 euros récoltés, 2500 par 
vos dons, 2500 par la Fondation Somfy «Les 
Petites Pierres», viendront atténuer le coût de 
l’ascenseur, qui est d’une vingtaine de mille, 
hormis les frais de fosse. 
Nous poursuivons notre action auprès de nos 
divers contacts afin d’obtenir des prises en 
charge. Des moins-values, des plus-values 
ponctuent le cours des travaux, ce qui est 
habituel dans la rénovation. Les TVA, 5,5%, 
10%, 20%, occupent beaucoup nos réflexions. 
Bref nous réfléchissons aux moindres 
dépenses et surtout recherchons subventions 
et accompagnements.  
N’hésitez pas à nous donner vos idées, 
contacts, ou à proposer de votre temps pour 
suivre un dossier. 
Contact : Monique (06 19 57 62 95) 
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Formation initiale pour visiteurs 
bénévoles 

Dès aujourd’hui vous pouvez vous inscrire à 
cette formation qui se déroulera en 5 journées 
(de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h avec le 
partage du repas sur place).  
Un entretien individuel de 20 mn aura lieu le 
vendredi 23 septembre de 13h30 à 17h30. 
Chacun pourra  alors se déterminer : oui je 
veux participer à cette formation, ou non. 
Cette formation sera assurée par Mme Arnoux 
et se déroulera au presbytère de Lamastre. 
- vendredi 13 octobre 
- vendredi 1er décembre 
- vendredi 19 janvier 2018 
- vendredi 23 mars 
- vendredi 18 mai 
Il est important que tous les inscrits (6-8 
personnes max) participent à l'ensemble des 
dates. Le coût de cette formation diplomante 
sera de 60€ par personne. 
Contacts : Geneviève (06 52 91 77 33) Florence (06 
01 28 69 31)  Henriette (04 75 06 68 16) 

Groupe de parole 
Le groupe de parole de la vallée de l'Eyrieux se 
retrouve toutes les six semaines. Madame 
Laulé qui assurait ces réunions est remplacée 
par Claire-Lise Meissner. 
Contact : Henriette (06 85 83 17 58) 

Aux Oisillons 
La toiture de la fermette est achevée. 
Nombreux, vous nous avez demandé des 
nouvelles des Oisillons. 
Vous avez participé aux réunions, vous avez 
versé par chèque, carte bleue ou en espèces 
sur le site «Les Petites Pierres», Fondation 
Somfy, à notre Financement Participatif 
concernant l’ascenseur (Crowdfunding), vous 
nous avez encouragés, vous avez donné votre 
avis, ou encore vous souhaiteriez le donner, 
communiquer, faire connaître la belle 
entreprise qui nous anime : notre Maison 
Intergénérationnelle Solidaire des Oisillons, à 
Lamastre. 
Quelques photos en diront plus que des 
paroles. 

 
 

Plaisir de voir arriver la grue! 

 
Nous en sommes au choix des meubles et 
éléments (lavabo avec ou sans meuble), des 
poignées de porte et des matériaux (carrelage, 
peinture). Les réunions de chantier 
hebdomadaires qui rassemblent des membres 
de l'AEBE, l'architecte, l'économiste et les 
artisans sont très enrichissantes ; chacun des 
acteurs étant visiblement impliqué dans le bon 
déroulement du chantier. 


