6° Lettre d’infos 2006
Bonjour à tous.
Suite à notre dernière visite en mai/juin au village d’Amezray, à l’occasion d’une rando de 3 semaines en 4X4, voici les dernières
nouvelles :
Pensez à vous connecter régulièrement sur le site de votre association pour suivre l’actualité :
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/

Le château d’eau est parfaitement opérationnel :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/chaeau2/index.html
Le château d’eau alimente les deux villages. Il
est parfaitement opérationnel et son remplissage est assuré de manière très satisfaisante.

La construction de notre local associatif est bien avancée :
Voir :
http://perso.orange.fr/joel.talon/amezray/diaporamas/local1/index.html
Celui-ci sera vraisemblablement terminé cet été et
permettra, en terrain neutre, les interventions, formations, informations, etc…que nous comptons développer dans le village et la vallée.
Ce local comportera, sur deux niveaux, une cuisine,
une salle à manger, des sanitaires, un bureau, une salle
de réunion débouchant sur un préau et plusieurs pièces de stockage de matériel.

Où en sont les parrainages ?
Actuellement, nous sommes en mesure de parrainer 15 enfants à la prochaine rentrée scolaire pour une durée de 1 à 3 ans.
La somme récoltée est de 1210 euros.
Une commission formée par les représentants du village ainsi que des membres des Amis d’Amezray et d’Amezray SMNID se
réunira au cours de l’été pour choisir les bénéficiaires de ces dons. Merci pour les donateurs, vous serez informés personnellement de la destination de vos parrainages.

Le miel :
Tout va bien, nous espérons une augmentation de production.
Nous allons acheminer cet été un maturateur et une centrifugeuse pour extraire le miel, ainsi que de nombreux petits équipements.

La centrale :
Rien n’est facile, nous avons apporté les modifications nécessaires et nous avons fait réaliser, à Niort, une nouvelle génératrice
qu’il nous faut acheminer au Maroc. Elle pèse 160 kg !!! Inch Allah.

Visitez les sites Internet :
L’ADDHAC, une association partenaire : http://addhac.free.fr/
Les Amis du village d’Amezray : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray
Merci à vous tous, qui, par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations.

Pour les retardataires, pensez à renouveler votre cotisation 2006. Le bulletin est en ligne sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/pdf/adhesion.pdf
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