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QUOI DE NEUF A 

l'A.E.B.E. ?  

Janvier 2022 

« Les êtres qui ne laissent derrière eux aucun grand 
exploit mais simplement une séquence de petits 
actes aimants, n’ont pas vécu en vain ». Charlotte 
Garnier 

Bonjour et bonne année. Boun zou, Bouan an. 

L’ensemble du Conseil d’Administration vous 
présente ses meilleurs vœux, une bonne année 
2022 avec plein de belles choses et de temps de 
partage. 

Nous le savons, il y a plusieurs façons de voir les 
choses ; soit le verre à moitié vide soit le verre à 
moitié plein. A l’AEBE nous sommes dans la 
catégorie des moitiés plein. Cela ne veut pas dire 
que tout est facile mais nous avons la chance 
d’avoir une belle maison et la dynamique positive 
qui s’y installe nous comble. 

Nous avons une pensée pour les personnes qui ont 
perdu des proches dans cette pandémie qui pour 
l’instant n’est pas terminée. 

L’installation à « temps plein » de l’école 
Colycolam, suite au feu vert de la commission de 
sécurité, la chaumière dont la dalle est en cours de 
construction nous mettent en route pour cette 
année 2022. Nous espérons une inauguration en 
fin d’année... 

Alors y’a plus qu’à… !!! 

Bonne lecture et à bientôt. 

Laure Bourliataud – Présidente 

 

Vous souhaitez être avisés de nos animations, recevoir 
en direct notre journal, envoyez-nous un mail ou 
donnez-nous vos coordonnées postales. 

La vie aux Oisillons 

La période est festive, et les habitants ne 
manquent pas d'idées pour partager de bons 
moments : décoration du sapin, jeux de société, 
goûter anniversaire, séance cinéma, repas de 
Noël, les rencontres se multiplient dans la bonne 
humeur. Le contexte sanitaire ne nous pousse pas 
à ouvrir les évènements aux personnes extérieures 

à la maison, mais cela 
nous servira d'entrai-
nement pour des 
temps meilleurs ! Cécile 

 

 

Le projet d'un poulailler commun devient peu à 
peu réalité, grâce à 
Quentin ; les futures 
habitantes à plume 
devraient nous aider 
à entretenir le 
terrain, diminuer 
nos déchets, fournir 
des œufs et des 
sujets d'appren-
tissage pour les 
enfants de l'école. 
Quel programme !!  

 

Nous remercions Frédéric, notre jardinier, qui a 
choisi de partir en octobre, après plus de 4 ans. 
Nous le remercions pour le travail fait et lui 
souhaitons une bonne continuation.  
 

Extrait d’Oasis – Le journal des oasis 12/2021 
3 bonnes raisons d’élever ses enfants en oasis 

 

Aujourd’hui, des personnes se tournent vers la vie en 
oasis avec l’arrivée de leurs enfants, en souhaitant leur 
offrir un meilleur cadre de vie. Certains lieux mettent 
d'ailleurs l’éducation des enfants au cœur de leur 
projet. 
Daphné, spécialiste du vivre-ensemble de la 
Coopérative Oasis, a mis au monde ses deux 
enfants dans un écolieu. Elle partage avec vous 
dans deux articles ce que cette aventure lui a 
appris, les joies comme les défis auxquels elle a été 

confrontée.  https://cooperative-oasis.org/  
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Aux Oisillons le nid s’agrandit …. 
La chaumière : les travaux ont commencé, la dalle 
va être coulée. Comme pour la Maison de Maître et 
la fermette, nous sollicitons les entreprises locales. 

 
Ces travaux sont possibles grâce à la générosité de 
nos donateurs du crowdfunding et aux mécènes : 
Les petites pierres, la Fondation JM Bruneau, 
Mécen’Ardèche, la Fondation David Hadida, la 
Fondation des Petits Frères des Pauvres et la 
Fondation Mutac.  
Nous vous adressons nos chaleureux remerciements 
pour l'intérêt que vous portez à notre projet et pour 
vos contributions à sa réalisation. 

COLYCOLAM (Collège Lycée Cogéré Lamastre) 
ouvre, dans nos locaux, à partir de janvier 2022. 
https://www.colycolam.fr/quesaco. 

Nous vous invitons aux repas partagés vers 
12h30 (chacun apporte un plat à déguster, pas 
besoin de s’annoncer) et à passer l’après-midi aux 
Oisillons les samedis : 08/01 entretien des 
extérieurs (ou jeux selon la météo) + galette, 12/02 - 
05/03 - 02/04 - 30/04*- 28/05 - 25/06 - 09/07 - 
27/08 - 17/09 Portes ouvertes Habitat Participatif - 
08/10 - 05/11 - 10/12 

Autre date à réserver, le 20 mai à partir de 19h : 
Soirée de la transition énergétique avec Aurance 
Energies, au Centre Culturel de Lamastre et une 
visite du toit de la véranda des Oisillons, première 
centrale solaire installée par Aurance Energies sur 
les toits de Lamastre. Contact : Monique 06 19 57 62 95 

La centrale photovoltaïque de la véranda 
Production 2021 : 9 370 Kwh. C’est 30 625 Kwh 
injectés dans le réseau depuis la mise en route aux 
Oisillons, en octobre 2018. 

La marche des Oisillons 
C’est un très beau temps qui nous a accompagnés 
pour la 1ère édition de la marche des Oisillons. Le 
départ était à la gare du Mastrou et se terminait sur 

la terrasse de la cour intérieure, avec une vue 
panoramique sur Lamastre. De belles assiettes 
préparées avec des produits locaux, la présence de 
Mademoiselle Châtaigne du Gaec de Samarie de St 
Jean Chambre, productrice de châtaignes et autres 
plats, ont permis aux marcheurs, marcheuses de 
profiter de cette belle après-midi. 
Nous renouvellerons cette manifestation en 2022 
peut-être en mai et octobre. 

Adhérents 
En 2021 nous étions 78 adhérents, et si en 2022 
vous vous joigniez à nous ? Devenir adhérent c’est 
donner un poids à notre Maison, un soutien et 
confirmer que nous souhaitons un changement de 
société : plus aidante, plus invitante, plus 
partageuse. 
L’adhésion est de 10€ par personne et 15€ pour un 
couple (Envoi postal au 3 allée des Oisillons 07270 Lamastre) 

L’Assemblée Générale* se déroulera le samedi 
30 avril 2022 aux Oisillons à partir de 14h. 

Histoire résumée de l’AEBE et des Oisillons 
Si c’est la 1ère fois que vous prenez notre « Quoi de 
neuf », que vous souhaitez devenir adhérent, 
peut-être avez-vous envie de connaître notre 
association et son histoire : 
Fondée en 1960 et attachée au service de l’autre, 
l’AEBE a fondé la 1ère maison de retraite de la 
vallée de l’Eyrieux, les Mûriers. Institution toujours 
en activité et gérée par la Fondation des 
diaconnesses de Reuilly. En 1972 ce fut la création 
d’un CAT à Beauchastel et depuis 2005 c’est la 
maison solidaire et intergénérationnelle des 
Oisillons qui mobilise l’ensemble de l’association. 

Devenir membre de l'A.E.B.E. 
Objectifs de l'association (Article 1 des Statuts) : 
l'A.E.B.E. a pour but d'organiser un service social commun 
aux diverses églises des Vallées de l'Eyrieux et du Doux dans 
l'intérêt des jeunes, des familles, des personnes âgées, des 
personnes en difficulté. (Les statuts sont envoyés sur 
demande). 
Les personnes qui souhaitent soutenir le projet associatif de 
l'A.E.B.E. dans sa globalité, peuvent devenir membres. Elles 
doivent être parrainées par 2 membres de l’Association. Le 
Conseil d'Administration entérinera leur adhésion. 

NOM :………………………………………………………………….…… 

Prénom : …………………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………............. 

Mail : 
En accord avec les objectifs de l'A.E.B.E. je souhaite devenir 
MEMBRE.  
Je suis parrainé(e) par  et par 
Date Signature 

http://www.aebe.info/
mailto:aebe.contact@gmail.com
https://www.colycolam.fr/quesaco

