
Bonjour à tous,

L'air de rien en quelques mois, ça a bien avancé dans la maison Croquignards.
Évidemment il reste des tonnes de travail à faire, néanmoins la maison devient de plus en plus 
opérationnelle

Voici déjà où nous en sommes actuellement :
-L'opération du Køllektif Fantøme s'est bien déroulée, belle réalisation participative qui a permis de 
revitaliser cette façade côté nationale et initié un autre projet qui sera développé par l'asso de la 
déviation.
-Les travaux de réfection de pièces sont soit en cours, soit aboutis.
-Le chantier électricité avance, on espère bientôt que tout soit fonctionnel.
-Les travaux dans la future bibliothèque/librairie sont aussi en cours avec la démolition d'un mur de 
séparation, bientôt une belle pièce commune en face de notre toute aussi belle pièce d'accueil.
-Nous avons aussi presque fini notre café associatif d'extérieur, quelques finitions encore à faire 
ainsi qu'installer tables et chaises sous notre tilleul et puis de définir quel jour il sera ouvert et ce 
jusqu'à l'arrivée de l'hiver ou du froid. (sauf jours d'intempérie). Et acheter le matériel pour débuter.
Bientôt nous ferons son inauguration.

Les chantiers participatifs se poursuivent, ils ont lieu le premier week-end de chaque mois.
N'hésitez pas à venir donner la main, ou de venir le samedi soir pour nos repas "auberge espagnole",
l'occasion de venir nous rencontrer, de partager.
Ce 1 et 2 juin, il y a un chantier de fabrication de toilettes sèches. Plus le reste : électricité, café 
asso, etc...

Côté administratif
-Les adhésions pour 2019 ont repris, êtes-vous à jour ? N'hésitez pas à nous contacter et recevoir en 
retour une "magnifique" carte réalisée par le Køllektif Fantøme.
-La subvention de la Fondation de France va bientôt en partie arriver et on va pouvoir investir dans 
du matériel qui nous manque.

Côté Animation 
-Grand week-end de Systema le 8/9/10 juin, une journée entière sera consacrée aux mouvements et 
à la respiration.
70€ les 3 jours, 30€/j.



-Après-midi en partenariat avec l'asso des P'tits Rochons le 15 juin à partir de 17h dans le parc du 
château où nous tiendrons la buvette et préparerons en commun des pizzas. Picnic, discussions, 
animations, repas commun... Une belle manière de se rencontrer
-Le 22 juin nous assurerons une partie de la logistique pour la journée du Grand appel d'airqui se 
déroule dans le parc du Château ainsi que chez les Croq's.
-Cet été d'autres animation sont à mettre en place. Deux au moins, dont une en soutien au Secours 
Populaire.
-En septembre ce sera de nouveau le week-end de gravure et impression sur bois.

La prochaine AG aura lieu le dimanche 16/06/19 de 18 à 20h. Celle-ci est réservée aux 
adhérents, il est toujours temps de ré-adhérer ce jour là.

Et toujours, le site Chez les Croquignards, où vous pouvez retrouver toutes les infos nous 
concernant, notre liste de besoins humains et 
matériel,... :http://chezlescroquignards.wordpress.com

Pour le 22 juin, le comité de soutien aux 3+4 cherche des bénévoles pour le Grand appel d'air, 
n'hésitez pas à vous inscrire :
comitesoutien3dbfrance@gmail.com

http://chezlescroquignards.wordpress.com/
mailto:comitesoutien3dbfrance@gmail.com

