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Les Amis de Bazens

BRÈVES DE COMPTOIR

FOUR À PAIN:
ÇA VA CHAUFFER !

Novembre
Il fait bon se retrouver au coin de la cheminée du
château !
Si vous souhaitez vous impliquer et aider à

TÉLÉTHON
LE 6 DECEMBRE

pérenniser ce beau projet collectif, n'hésitez pas à vous
manifester !
Vous pourrez alors vous aussi ouvrir le Café Nature et
le faire vivre !

Prochaine réunion mensuelle :
Jeudi 5 décembre à 19h00
au café Nature
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Bientôt à Bazens !!
Comme vous êtes nombreux à l’avoir remarqué, les travaux ont
commencé dans le restaurant. A la Croisée des Chemins ouvrira
ses portes en début d’année et nous proposera de la cuisine bio,
de la bière brassée sur place et une épicerie !

Les chemins buissonniers
Rémy qui jusqu’à présent à orchestré l’avancée des travaux
nous informe que le tracé du chemin qui fait environ 2 km de
long est pratiquement terminé.
La prochaine étape est de rencontrer le chargé des chemins de
randonnées au CDT47 qui nous expliquera comment il peut
nous aider dans ce projet.

Le Jardin participatif
Bérangère est venue avec Nicolas de Clairac.
Elle nous a confirmé que VME était porteur de projet en ce
qui concerne la construction du four à pain, et que nous
pourrions bénéficier de subventions conséquentes pour sa
construction.
Nicolas nous a présenté les avantages et les inconvénients
d’un four portatif, et après discussions et un vote, nous
avons décider d’opter pour un four fixe construit en
matériaux traditionnels ( argile, briques…)
Nous le reverrons très prochainement pour affiner nos
choix, taille, matériaux, emplacement…

Cours de yoga
Les cours de yoga sont financés jusqu’à la fin de l’année.
Ensuite nous pourrions continuer, le tarif du professeur
serait de 80 € le séance (même heure, même jour) quelque
soit le nombre de participants.
Si nous sommes en mesure d’être assez nombreux à
souhaiter continuer le cours pourrait être proposé à un
tarif intéressant (moins de 6€ pour une quinzaine de
participants)
Pour ceux qui seraient intéressés, n’hésitez pas à nous
le faire savoir avant les vacances de Nöel.
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Téléthon :
Soirée du 6 décembre
Véronique, représentant les doux dingues était
présente pour nous expliquer comment pouvait
s’articuler le départ de leur randonnée autour du
téléthon, une réunion aura lieu dans leurs
locaux le 15 novembre afin de faire le point sur
les besoins en communication.
Le pôle famille de VME
animé par Alice
participera à l’événement et nous aidera à
organiser la soirée avec les enfants.
Marche aux flambeaux, déguisements, ateliers
de bricolage pour décorer les sapins de noël et
repas au coin du feu seront au menu pour eux.
Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs le
mercredi matin travaillerons activement à cette
préparation.
Le café se transformera en pub pour cette soirée
et nous vendrons crêpes et boissons, la moitié du
chiffre d’affaire de la soirée sera reversée au
Téléthon
A 20h30 un concert sera organisé dans l’église,
comme d’habitude, participation au chapeau

Atelier tricot
Le Vendredi après- midi, après la sortie de
l’école (16h30), nous instaurons un atelier tricot
à la demande d’adhérents de toutes générations.
Nous nous retrouverons donc pour tricoter,
transmettre nos savoirs-faire ou simplement
papoter !

Si vous souhaitez vous impliquez dans l'un de ces
projets ou tenir une permanence au café, contactez
nous :
- Par mail lesamisdebazens@gmail.com
- Directement au Café
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