
Lettre N° 2  aux  adhérents d’E.V.A. 08 le 05/07/2013 
   
 
     Chers adhérents et amis, 
 
 
Une nouvelle fois je m’adresse à vous en ce début de vacances et à la suite de 
notre assemblée générale. 
   Donc bonnes vacances à ceux qui en prennent et de toute façon que ce temps 
de l’été vous soit favorable à tous, au repos du corps et de l’esprit. 
 
   Dans la lettre du 26/12/2012, nous faisions le point.  Après plusieurs 
démarches, la commune de Maubert nous propose un terrain au centre du bourg  
destiné à la création d’un accueil « petite enfance », sur lequel pourrait co-
habiter les 2 projets. Après étude de faisabilité par l’architecte, il s’avère que 
cette solution est possible. 
   Notre AG a donc eu lieu mardi 25/06. Merci à ceux qui ont pu être présents, à 
ceux qui se sont faits représenter par un pouvoir ; d’autres ont sans doute oublié, 
bien occupés par les préoccupations de la vie…. 
    Au paravent, l’après-midi nous avions une rencontre avec le maire de 
Maubert et les architectes pour proposer ce projet qui semble possible par tous. 
Nous sommes maintenant 3 partenaires pour mener à bien cette réalisation : 
EVA, Le Chênelet et la commune de Maubert  
   Après les rapports habituels  d’une assemblée générale (les textes sont à 
disposition de ceux qui le souhaitent), Eric Amieux ,directeur de la Foncière du 
Chênelet,nous présente son « entreprise », son savoir-faire et son esprit ( à voir 
sur internet :  Le Chênelet) et nous présente l’ensemble du projet. 
       
    Comme je vous l’avais déjà dit le bailleur social ( le Chênelet) prend en 
charge le financement des logements, et la maison commune sera à notre 
charge ; l’estimation est de 235 .000 euros. Nous sommes entrain de constituer 
une SCI ( société civile d’investissement) pour collecter cette somme sous la 
forme de l’économie solidaire. Les parts sociales seraient certainement de 100 
euros pour permettre à un plus grand nombre de souscrire. Nous demandons, dès 
maintenant à chacun de dresser une liste de personnes à qui on pourrait envoyer 
cette demande de souscription.   Nous comptons sur votre collaboration… Merci 
à l’avance.   Des informations plus précises vous serons adressées 
prochainement. 
 
         Voilà, notre aventure continue et espérons la mener à bien. 
                       Je redis, bon temps de vacances à tous.  
            
  Pour l’équipe d’animation,   Jean et Anne-Marie. 


