
 

            Maubert le 8 février 2016    
Association E.V.A. 08 
19D route de Charleville                                                                                                           
08260 Maubert-Fontaine 
03 24 37 09 48 
www.EVA08.org 

                                   

 Chers adhérents et amis, 

                                     

C’est avec retard par rapport à l’habitude que nous vous donnons des nouvelles ; mais 

nous avons une bonne excuse : nous avons été très pris par le déménagement et 

l’emménagement, car oui ! nous sommes arrivés au Pré aux Fleurs. Les Watier, les Chenu et 

Anne-Marie Van Nevel sont installés et très contents de leur nouvel habitat.  Daniel et 

Françoise LOREAU et Paul BOUDSOCQ arrivent fin février. Le 6ème logement n’est pas encore 

attribué. 
 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous 

souhaitons tardivement une bonne année 2016. 

Nous pouvons dire que 2015 fut l’année de la construction « du Pré aux Fleurs ». Le 

premier engin est entré sur le terrain en janvier et actuellement les premiers habitants sont 

installés dans des appartements très confortables. Il faut attendre le printemps pour les 

aménagements extérieurs et le fleurissement.  La date de l’inauguration officielle n’est pas 

encore connue. 

Pour justifier « Le pré aux fleurs » nous avons choisi un nom de fleurs pour chaque 

logement. 

Le rôle de l’association sera maintenant l’animation du groupe d’habitants. 

La location de la maison partagée reste pour nous un souci car elle sera lourde à supporter car 

cette maison est prévue pour l’ensemble du projet (donnez nous vos idées ; elles seront les 

bienvenues. (sachant que nous ne pouvons faire d’action commerciale, sous location)      Nous 

espérons que la deuxième tranche verra le jour assez rapidement, ce qui permettrait, en 

agrandissant le groupe d’alléger la charge de chacun. L’association signera le bail pour le 1er 

mars. 
 

Le repas organisé le 31 mai 2015 ayant eu du succès, nous prévoyons de recommencer en 

2016. La salle est retenue pour le 5 juin. Nous vous confirmerons par une invitation…Notez 

déjà sur vos agendas !                         
           

Bonne année 2016 à vous tous et à chacun, que la joie et la Paix règnent dans vos 

familles et autour de vous, et merci à tous pour votre soutien.                                   

Bien amicalement.  

Pour l’équipe d’animation 

 Jean et Anne-Marie Watier        

         

 PS :   Veuillez noter la nouvelle adresse SVP 

                                 Et que la cotisation 2016 sera de 15 euros 

 


