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Association E.V.A. 08 

1, rue des Iris                                       Chers adhérents et Amis,                                                 
08260 Antheny 
www.eva08.org 

 
                                   Cela devient une habitude de nous adresser à vous régulièrement. 

Cette lettre nous permet de vous tenir au courant de l’avancement de notre projet, de vous rendre 
partie prenante et de vous associer à l’activité de notre association 
  
    Un appel d’offre à été lancé pour les constructions et les entreprises pour le second-oeuvre 
sont choisies ; les travaux commenceront au printemps et la livraison de la 1ère tranche ( 6 
logements et la maison commune) est prévue pour le printemps 2016.  En ce qui concerne la 
maison partagée , le Chênelet assure la consruction et la louera à l’association EVA. Charge à 
cette dernière, de répercuter les loyers auprès des habitants. 
 
      La participation financière des uns et des autres est commencée. Nous rappellont que les 
sommes reçues, soit un don avec déduction fiscal, soit une prise de parts au capital du Chênelet, 
aideront à financer la construction de la maison commune qui est le cœur de notre projet, et aussi 
d’en diminuer le loyer.  Nous pouvons en parler autour de nous. 
     
   Nous envisageons d’organiser  un repas et une tombola  au printeps 2015 . Cette rencontre 
festive sera l’occasion de faire mieux connaître notre association et son but ; et aussi de solliciter 
des canditatures pour occuper les 2 logements qui sont encore libres.    Nous ne manquerons pas 
de vous tenir au courant dès que le programme sera établi. 
     
     Des logements sont en cours de construction à Revin par l’équipe du Chênelet sur le même 
modèle qu’à Maubert. Il nous est proposé une visite de chantier le 15 janvier…..Nous pourrons 
ainsi mieux nous rendre compte du type de construction..  Avis à ceux qui voudraient visiter…   
    
    Quand les logements seront occupés, le rôle de l’association sera de poursuivre la réflexion et 
de proposer et soutenir des projets d’animation  en lien avec le conseil des habitants et les 
associations locales. Pour cela l’association doit rester dynamique . Nous avons le plaisir 
d’accueilir plusieurs nouveaux membres dans l’équipe d’animation. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 
    
  En cette fin d’année et à la veille de Noël, nous vous souhaitons à tous de bonnes et joyeuses 
fêtes en famille ou avec les amis et une année 2015  pleine de satisfactions. 
                                                                                                                                                                                        
                                          Bien amicalement. 
 
                                                                                             Pour l’équipe d’animation. 
     .                                                                                             Jean et Anne-Marie Watier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


