
 

              20 Décembre 2013 
 
Association E.V.A. 08 

1, rue des Iris                                                Chers adhérents et amis, 
08260 Antheny  

 
 
 
La fin de l’année approche, c’est l’occasion pour nous de vous donner des nouvelles d’E.V.A 08. 

 

Notre projet avance à grands pas .  
 

 
Suite à l’assemblée générale de juin, nous avons accepté la proposition de la commune de 

Maubert de construire nos logements ainsi que l’accueil « petite enfance » sur le terrain qu’elle 
met à notre disposition. Suite aux études des architectes, il serait possible de construire, dans un 
premier temps, six logements et la maison commune (dite lieu partagé) et quand «  l’accueil petite 
enfance » serait construit, il y aura possibilité de 3 logements au-dessus… 

 

Nous continuons en partenariat avec le Chênelet et la commune de Maubert.  
 

Le Chênelet assure donc le financement de l’ensemble de nos constructions, y compris la 
maison commune, contre bien sûr des loyers. Ce financement est assuré par des fonds publics, 
des fonds privés (des grosses entreprises), et des fonds propres.  

 

Actuellement le Chênelet (entreprise de type économie sociale et solidaire), nous propose 
d’investir en souscrivant des parts sociales de leur société : ce qui les aiderait à parfaire ce 
financement. Et qui nous rendrait plus solidaires de ce projet innovant, en milieu rural, projet qui 
nous tient à cœur. Nous ferons donc appel au plus grand nombre d’entre vous. 

Les modalités de souscription au « Groupe Chênelet » ne sont pas encore déterminées, car 
le montage financier de l’opération est assez compliqué. Dès que ces modalités seront établies, 
courant 2014, nous retournons vers vous pour vous solliciter….. 
 

Nous espérons que vous répondrez nombreux afin d’être participants à ce beau projet. 
Actuellement nous sommes deux couples et deux personnes seules, futurs habitants. Nous 
attendons d’autres candidatures …. 
 

     Pour mieux nous faire connaître, nous avons entrepris de créer un site internet. L’adresse 
est déjà connue, ce sera : www.eva08.org . N’hésitez pas à le consulter et à le faire connaître dès 
qu’il sera alimenté. 
 

A l’approche de l’année 2014 nous vous souhaitons d’abord de bonnes fêtes de Noël en 
famille et pour la nouvelle année tous nos vœux de santé, bonheur et paix. 
 

Bonne année 2014.   
                                                   Pour l’équipe d’animation             
                                                                 Jean et Anne-Marie  
 
 

PS : Veuillez trouver en pièce jointe un bulletin d’adhésion à l’association pour ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre. 
 


