
COMPTE RENDU RÉUNION DU 5 NOVEMBRE À LA GRANGE

ORDRE DU JOUR
• ARPENTAGE
• DÉMÉNAGEMENT 7 NOVEMBRE
• CHANTIERS
• ENTRETIEN GRANGE
• JARDIN
• BRASSERIE
• AVEYRON
• HAUTES ALPES
• RECUEIL SONORE
• INFOS LOCALES
• ARTS ET LUTTES
• ANTI NUK, ON EN EST OÙ ?
• GESTION DES COMPTES RENDUS
• BURE

1,INFOS LOCALES

Squat des migrants à St Lo.
Linky ...point mort concernant des constructions d’oppositions collectives dans la Manche

2,DÉMÉNAGEMENT 7novembre +ménage 13 novembre

RDV à 9h30 mardi à Margueray 
personnes présentes 3 le matin et 5 l'après midi ( finalement 4 le matin et 7 l'après midi)
proposition d’aménager un bureau à l'étage au dessus de l'espace cantine, au sec et chauffable avec 
archives de lutte, ordi, imprimante, photocopieurs, matosse du groupement d’achats produits bio
tri à faire dans le bazar des « vide-greniers » voire déchetterie 
RDV prévu à 10h le 13 novembre pour la suite du rangement 
Cherchons et trouvons des étagères ! 

3,ENTRETIEN GRANGE

• poser des temps collectifs d'entretien ( veille des réunions ?)
• avant de poser des RDV réguliers faire une grosse session pour préparer le terrain à la veille 

de la prochaine réunion fixée au 17déc : rangement le 16 déc et  soirée arpentage 
• descente de gouttière + nettoyage gouttières
• entretien des batteries (pas fait l’année dernière)
• plantation des pommiers
• entretien des brouettes (achat de rustines ou de chambres à air (2)
• recouvrir les tas de bois et les identifier (sec ou en cours de séchage)
• panneau indicateur permanent en bas du chemin
• mettre en avant le bout de « Bure de Berlin »
• remettre chapeau sortie poêle yourte 
• ramonage tuyaux des poêles
• chauffage régulier des lieux pendant l'hiver
• réparation bâche du tour de la yourte : voir ce qui nous reste et éventuellement prévoir un 

achat de bâche ou récupérer auprès des maraîchers ?
•

Entretien grange  prévu le 16 dec à 9h30 
Prochaine réunion le 17 dec à 12h



4,JARDIN

Pas facile de s'investir de façon régulière dans l'entretien du jardin : pssibilité de le faire en « mode 
chantier » : un jour on laboure, un jour on ensemmence  notemment des pommes de terre qui 
demandent moins de présence (contacter des producteurs bio pour de la semence)
RDV le 20 dec pour préparer la terre à 10h 30 se recontacter en fonction de la météo
En profiter pour replanter le pommier.

5,ARPENTAGE

9 personnes se partagent la lecture de l'ouvrage et la soirée prévue le 17 déc. nécessitera une 
communication plus élargie .
Le repas peut être fonction du temps disponible, pas facile de faire sophistiqué après une journée 
d’assemblée. 
E et B chargeront de la communication sur cette soirée .

6,BRASSERIE ( à 20 minutes à l’ouest de la grange)

Pour quoi faire ?
• Partage d'expérience
• autoproduction
• soutien

Atelier Bière : dégâts des eaux : tout le matériel électronique a souffert ( au moins 150€ de 
pour remplacer)

Dans le matériel indispensable à se  re-procurer, le réfractomètre doit être commandé 
maintenant car les délais de livraison sont importants

P et E se chargent de commander chez « Browland » ce matériel ; le reste peut s'acheter au 
moment  du prochain brassin.

Pour ce matériel, on peut grouper les achats avec la brasserie associative.
On fera une réunion spéciale  «  brasserie » en invitant large ( bocages, antirouille, 

pétroleuse, assoc migrant-e-s SaintLo) pour prendre en compte les volontés, le fonctionnement, la 
remise en route .Sur 2 jours pour une journée discut à la grange (plus chaud et permet de partager le
lieu) et une journée chantier/visite à l’atelier 
RDV le samedi 27 janvier à 11h30 à la grange et RDV le dimanche 28 janvier à 9h30 au nouveau 
lieu de l’atelier bière

• Achat malt : pale ale avec la brassette 150kg .>P
• casse fiche remorque déménagement >T s'en occupe. La fiche est à la Bossardière
• Houblonnière : en discuter à la réu de janvier

6,CHANTIERS

groupe électrogène  à réparer, rembourser, remplacer : recherche de réparateurs.(R demande à 
Bertrand, E demande à JC)
installation poêle à bois dans le nouveau bâtiment
sortie toit : voir si Une copine de Rennes ou Jean Claude peuvent le faire et quel est le matériel 
nécessaire. Besoin d’une échelle de toit plate
Prendre tout en considération(chaleur/volume...) pour choisir le poêle à utiliser
Prévoir l'isolation du plancher sous le fourneau.
Prochain chantier : isolation des rampants + pignon ouest prévoir budget de 600 à 800€
discussion autour du matériau : ouate à insuffler ou fibre de chanvre (pas chère à Barenton)+ 



surcoût en bois ;se renseigner pour la mise en œuvre .
Prévoir ce chantier pour le printemps
parc batteries : c'est le matos qui nous manque vraiment , il faut compter 800€ pour 6 batteries de 
12v, on peut se lancer à la recherche de plans d'acquisition quand on aura la référence exacte du 
matériel , on se donne jusqu'en juin . Comme nous n'avons pas vraiment les finances pour ça, 
prévoir que les prochaines cantines seront pour les chantiers
chantier élagage prévu en février /mars date non arrêtée
éolienne:discussion intéressante : que veut on en plus des panneaux solaires ?
Un groupe électrogène est–il plus pertinent ? Mais l'éolienne est gratuite et c'est l'occasion 
d'apprendre d'autres techniques. Voir avec Hudimesnil le délai pour les « débarrasser » du cadeau et 
connaître le matériel nécessaire à l'installation, le coût.. Se fixer une réunion spécifique .

7,POMMES 

Régis en a déjà ramassées, il va faire du jus et nous en propose la quantité nécessaire pour faire un 
mixage maison (30l). Pas d'obligation de présence, se tenir au courant dès que le pilage sera fait.
Une équipe ira en ramasser une 100aine de kilos chez une amie maraîchère à St Maur des Bois

8,RECUEILS SONORES

Le DVD sera gravé en décembre et sérigraphié dans la foulée à Nancy avant le 20
Impression couverture en janvier puis assemblage du livre (livre + DVD + poster +pliage) par les 
volontaires
500 exemplaires de prévus ; prix de revient 6€
montage financier : 3000€ sont nécessaires :

• 1500€ caisse fromage
• 240€ caisse de l'assemblée (OK)
• 400€ caisse Nouzbi (brassin de soutien au projet)
• soutien grange ?
• plutôt appel à souscription : fixer un prix de soutien début décembre  puis appel à prévente
• souhait que le prix reste accessible

FÊTE DE PRÉSENTATION de l'objet fini à la grange avec tous -tes les participants-es : banquet de
printemps ! Pendant ou à la fin du chantier ? À confirmer à la réu. de décembre

9,AVEYRON  

Enquête publique à partir du 6 novembre Mobilisation en cours pour un mois 
Appel à s'y rendre le 2 déc : peu de volontés. Quel soutien apporter ?
Pour une cession fabrication de fromages de brebis, les amis de là bas nous propose d’aller en faire 
fin Janvier , début Février. Qui est partant ?A nous de déterminer ce qu’on veut faire des fromages 
(soutien, dons...)

10,HAUTE Durance

Baisse d'intensité de la lutte, les associatifs ont perdu leur recours et lâchent un peu l'affaire...

11,BURE 

On ne se sent pas l'énergie ni la force de constituer un comité de soutien pour l’instant. 
On nous propose d’accueillir un info tour de la lutte à Bure en Janvier. Qui veut bien préparer cette 
soirée ?



Les prochains RENDEZ VOUS

• lundi 13 novembre 10h à la grange : tri/ ménage affaires vide-greniers à la bossardière te 
aménager un espace bureau /archives

• lundi 20 novembre 10h30 chantier jardinage

• samedi  16 décembre 9h30 à la grange : entretien de la grange
• dimanche 17 décembre 12h réunion grange et soirée arpentage 

• samedi 27 janvier 11h30 à la grange , réunion élargie Brasserie
• dimanche 28 janvier 9h30 bricolage à l’atelier bière
•

RÉCAPITULATIF DES POINTS REPORTÉS À UNE PROCHAINE RÉUNION
• menu soirée arpentage
• contacter Isa et Côme pour le W.E. discussion/ chantier brasserie
• organiser la communication pour ce chantier brasserie
• houblonnière (montage structure et plantation
• groupe électrogène à réparer
• installation fourneau à bois
• contacter Hudimesnil pour l'éolienne
• aide pour recueils  sonores
• appel à souscription pour recueils sonores
• banquet de printemps pour présentation de l'ouvrage


