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Histoires d’eaux …  
                  La générosité a encore frappé ... ! 

Le courrier de La Maladière 

Les Amis de la Maladière 

Numéro 7.  Spécial —Automne 2018   

Bonjour, 

  A la fin de l’été, nous vous avons sollicité pour financer la réhabili-

tation du fossé en limite de propriété et le remplacement de la 

chaudière de la maison. Grâce à la générosité, ces deux chantiers 

sont réalisés. Le fossé a retrouvé ses dimensions et va pouvoir éva-

cuer vers la Barse l’eau des drainages des champs situés en  amont. 

La chaudière, vieille de 30 ans, est remplacée. La nouvelle chau-

dière, aux normes actuelles,  garantira  un bon confort pour les 

groupes cet hiver, consommera moins de gaz et ça c’est tout bon 

pour la planète et pour notre trésorerie … 

Sans vos dons, les charges de fonctionnement pour le premier semestre 2019 n’étaient pas 

couvertes (eau, taxe d’assainissement, électricité, assurance, taxe foncière, gaz, audits de sécu-

rité, …, remboursement de l’emprunt contracté pour refaire la façade ouest de l’étable).  

Pour information, l’ensemble des charges de fonctionnement s’élève aux alentours de 400 - 

450 euros mensuels (avec ou sans occupation de l’installation). Le bureau du conseil d’adminis-

tration, autour du trésorier, recherche toutes les solutions pour permettre une activité en 

2019 : deux maitres mots - faire des économies - accueillir mieux et plus. 

Grâce aux dons reçus l’avenir à court terme s’envisage avec un peu plus de sérénité.  

Que tous les donateurs soient sincèrement remerciés. « Il n’est jamais trop tard pour bien 

faire ». Il est encore temps de nous aider car l’entretien de la maison (volets, bardage, pein-

tures intérieures, …) réclame fonds et bras. 

A toutes et tous, merci de votre soutien. 

 

      François BLEUZE     

 

P.S.  En page 3 les photos des réalisations 2018. 

L’Aube en automne 
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Bulletin de participation aux travaux 

Civilité :  Madame, Monsieur, M. et Mme, Père  (Entourer la civilité désirée) 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse  : 

 

 

Code postal :   Ville : 

 

Téléphone :     Courriel :  

 

Participe(nt) au remplacement de la chaudière pour la somme de  

 

 

 

Votre don sera déductible de vos impôts. Un reçu fiscal  vous parviendra  

A retourner au trésorier.  

Gérard BENOIT 

8 rue Nungesser 

10000 TROYES 
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…/ Suite de la page 1 

La nouvelle chaudière  

 

Sortie de la 

« buse » au fond du 

terrain  

Vers La Barse 

Les travaux réalisés …. 

Le fossé  vu du fond du terrain 
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Adresse électronique : 

 Les-amis-maladiere@laposte.net 

Site internet : 

 http://les-amis-de-la-maladiere.e-monsite.com 

Feuille d’information : 

 Le courrier de la Maladière 

Si vous avez des informations n’hésitez pas à nous le 

faire savoir soit par courriel, soit par courrier. 

Quelques travaux à envisager …. 

 Les Amis de la Maladière  

Siège social  

51 rue de l’Armistice 

10000 TROYES 

Maison d’accueil 

32 rue de la Maladière 

10140 VENDEUVRE SUR BARSE 

Le bardage, côté « cathédrale » au-dessus de l’oratoire est à refaire rapidement. 

Les tavillons sont très fatigués.    

Crédit Photos : Françoise Monsallier pour les Amis de La Maladière   


