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VENDEEN
LA GRANGE OZHIRONDELLES
UN PROJET UTOPIQUE
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SAISON 2021
CRÉATION DE
L'ASSOCIATION
APPELS AUX TALENTS
COMMENT ADHÉRER?

Après plusieurs mois de négociations tarifaires avec le
prestataire local de béton nous sommes enfin parvenus à un
accord!
Le 30 octobre dernier donc dès 8 heures dans la brume du
matin, Brigitte, Michel et Dominique, bottés et gantés étaient
sur pieds pour recevoir la toupie. (voir photos).
En 2 heures de travail de travail nous avions étalé tout le béton
liquide sur le sol du futur studio de la Grange, marquant ainsi
notre empreinte sur le projet de centre d'accueil.
Soit 3.5 m3 pour 35 m2.

Avant le coulage

35 m2 de chape liquide!

Une toupie dans la brume

Saison 2021 - Travaux
Voici les opérations qui vont
s'enchainer les unes après les
autres :

A u printemps : élévation mur
porteur studio
démolition grenier au dessus

Rénover une vieille bâtisse
c'est une gageure !

de la Grange
En été : Création du plancher

1er étage de la Grange
Création d'un remblais au
sous-bois pour zone de
campement
Création de toilettes sèches
au sous bois
Élévation cloisons au dessus
de la Grange
Décaissement pour préparer
la 2ème dalle

Se lancer dans la réhabilitation d'une bâtisse de
plus de 200 ans, cela ne s'improvise pas.
Il faut une vision, des moyens, des conseils, des
experts, Savoir écouter et tenir compte des
conseils...
On a retrouvé l'exemplaire du 1er cadastre
Napoléonien, sur lequel figure l'empreinte d'un
ancien bâtiment qui était attenant à l'actuel.
Des conseillers divers sont intervenus sur le site :
le maire de la commune M. MIchel Guignard
un architecte du département (CAUE85.com)
un entrepreneur en maçonnerie du Loiret qui
nous a proposé plusieurs hypothèses de plans
des conseils d'amis ayant expériences en
diverses rénovation
Il faut des bras, des professionnels, (ou pas car
toutes les bonnes volontés sont bienvenues).

C'est le moment de penser à
vos prochaines vacances !
Que ferez vous au printemps ou cet été?
Venez nous rendre visite, Simplement pour
découvrir les lieux et nous encourager.
Vous pourrez y camper sur place, ou partager un
repas.
Profiter de l'occasion pour proposer des activités,
un projet d'animation...

VIE ASSOCIATIVE

Naissance de l'association
Par une fin d'après midi le 17 août dernier, l'association a été
constituée. Les statuts sont validés. Le bureau est constitué d'un
Président : Dominique et d'un Secrétaire : Alain. Ce qui revient à
dire qu'il y a une place de trésorier de libre, et que si quelqu'un
veut remplir cette fonction ce serait super !

Faire vivre et développer la Grange Ozhirondelles
Rappel de l'objet de l'association :
Contribuer à la transition écologique en organisant et favorisant des
activités liées au respect de l’environnement d’organiser et favoriser
l’accueil, la mise à disposition de lieux de réunions, d’hébergement au
profit de groupes, d’associations, de familles, ou de personnes seules de
favoriser la vie et l’organisation campagnarde en lien avec le respect à
l’environnement, dans une dynamique de transition écologique
progressive.L’objet, les buts, les moyens et les actions de l’association
s’inscrivent dans un modèle économique et une éthique rattachés à
l’Economie Solidaire.

C'est par vous et avec vous que vivra l'association.

COMMENT FAIRE VIVRE
LA GRANGE OZHIRONDELLES ?
L'importance de notre
implication

Chacune et chacun d'entre nous est vivement
convié à proposer des activités en lien avec le
projet associatif.
Comment ?

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Nos news letters servent à maintenir le lien
avec chacune et chacun d'entre vous, à vous
partager le projet et la vision que nous nous

C'EST APPRENDRE À SE
CONNAITRE
APPRENDRE À PARTAGER

faisons d'une transition écologique tout en
douceur.
Chacune et chacun d'entre nous possédons
des dons et des capacités divers et variés. Des

METTRE SES DONS ET SES

rêves des envies, des utopies, des petits ou

TALENTS AU SERVICE DU

grands projets que nous allons pouvoir

COLLECTIF
RENFORCER LA CONVIVIALITÉ !

partager et mettre en musique sur place.
Il faut être venu(e) sur place pour se rendre
compte de ce que le site renferme comme
potentiel en pleine nature.
Vous pouvez donc nous écrire sur l'adresse

Appel aux dons et aux
cotisations

Pour faire vivre le projet associatif,
vous pouvez adresser vos dons et
/ou votre cotisation valable pour
l'année 2021 (10 € /an) sur le
compte de l'association .
"la grange Ozhirondelles"
IBAN : FR76 1551 9390 1000 0204 0880 140

ou encore à notre adresse postale
hivernale :
64 route de le Chênat 45110 SIGLOY
Sur demande de votre part nous vous
adresserons un reçu.

email suivant pour nous partager vos idées, vos
suggestions d'activité, d'animation, de
découverte ou encore d'éducation à
l'environnement.
contact.dominique@netc.fr

Un programme détaillé des activités de 2021
vous sera adressé dès le retour des primevères
et des hirondelles!
Si vous souhaitez connaître en détail les efforts
financiers qui sont nécessaires, nous en
parlerons dans une prochaine lettre.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d'année avec toutes celles et ceux qui vous
sont chers. Prenez soin de vous et de proches!
L'équipe en construction !

