LETTRE AUX ADHÉRENTS
AOÛT 2014

CA Y EST ! ON Y EST ! IL EST
DÉPOSÉ ! MAIS QUI, MAIS QUOI ?

LE PERMIS DE CONSTRUIRE !

Notre rencontre avec l’UDN (Université du Nous)
s’est poursuivie lors d’un week-end au mois de mai.
Lydia et une stagiaire sont venues observer notre
application des principes de gouvernance de l’UDN
pour nous aider à mieux nous servir de ces précieux
outils. Même s’ils nous paraissent un peu
compliqués parfois, nous sommes très contents de
l’aide qu’ils nous apportent.

( OUF ! )

Depuis le temps qu’on l’annonçait : il semblait
toujours prêt et non, c’était remis à plus tard. De quoi
décourager tous nos amis ! Il a fallu un énorme
travail de notre AMO, de notre architecte et surtout
de la « Commission Construction » pour y arriver.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
Le grand bonheur de ce début d’année 2014, ce sont
les naissances de Naïm chez Dan et Nico et de
Satyam chez Florine et Raph : 2 réjouissants bébés
qui assistent avec attention ou somnolence à nos CA
passant de bras en bras quand on a trop envie de les
avoir tout contre soi.

Thibaut a demandé son intégration à Ecoravie. Il est
boulanger et s’installe à Poët Laval en remettant en
service le four de la maison d’accueil du « GUÉ ».
Bientôt vous pourrez déguster ses pains au marché
de Dieulefit et dans toutes les bonnes maisons. Nous
sommes heureux de sa présence et de sa forte
implication dans notre projet.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles
personnes pour habiter avec nous. Parlez en autour
de vous, bientôt le permis et dans moins d’un an la
pose de la première pierre. Nous invitons les
personnes intéressées à nous rencontrer lors de nos
réunions mensuelles ou lors de la prochaine
présentation le 27 septembre. Ce même jour sera
aussi notre participation à la journée nationale de la
transition citoyenne.
Je nous souhaite un bel été !
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Tout luit, tout bleuit, tout bruit,
Le jour est brûlant comme un fruit
Que le soleil fendille et cuit.
Chaque petite feuille est chaude
Et miroite dans l'air où rôde

Lors
nous avons reçu Chloé, charmante
étudiante en Sciences Humaines, venue
filmer notre week-end pour une thèse
s’intitulant : « Collaboration et partage des
ressources dans un groupe pour
optimiser la consommation. »
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Nous espèrons
toujours que des
prêteurs
solidaires
soutiennent ce beau projet
car les banques ne veulent pas
nous aider. C'est un investissement dans un projet innovant
qui marque la route d'avenir
pour le logement solidaire et
c'est une façon de retirer de
leur pouvoir aux banques en
jouant la solidarité. Consultez notre document :
« Donnez du sens à
votre argent » .

Comme un parfum de reine-claude.
Du soleil comme de l'eau pleut
Sur tout le pays jaune et bleu
Qui grésille et oscille un peu.
Le CA de Juin a décidé de
mettre en place un collège de 5
membres pour la gouvernance
d’Ecoravie, à la place du
bureau.

Un infini plaisir de vivre
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S'élance de la forêt ivre,
Des blés roses comme du cuivre.
Anna de Noailles
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nettoyé le petit immeuble situé
route de Nyons. Il fait partie de la
propriété que nous avons achetée pour
pouvoir construire les voies d’accès à notre
terrain. Il reste 2 lots à vendre pour rénovation. (annonces à voir sur leboncoin.fr)
Parlez-en autour de vous !

www.ecoravie.org
Contact :
Téléphone : 06 32 73 92 51 (Françoise) ou 06 71 31 60 48 (Thibaut)
Courriel : contact@ecoravie.org
Coteaux des Reymonds – 26220 Dieulefit

Etes vous à jour de votre cotisation pour 2014 ?
A partir de 5 €, vous êtes assuré de recevoir de nos nouvelles
et de venir nous rencontrer à l'AG et aux fêtes que nous organisons.

27-28 septembre 2014
(présentation le samedi)
18-19 octobre 2014
15-16 novembre 2014
13-14 décembre 2014

