
Appel à matos pour plusieurs chantiers 
à la Ouardine et San-Antonio

Plusieurs chantiers sont en cours ou en projet à la Ouardine et à San-Antonio cet automne 2014 : 
– une maison d'accueil pour les familles,
– une salle polyvalente, 
– la réfection de la salle de bain collective,
– la mise en place d'une phyto-épuration pour l'ensemble du lieu-dit de Saint-Antoine.

Chacun nécessite du matériel et nous n'avons pas encore tout alors nous faisons appel à vous si vous avez  
des choses dont vous ne vous servez pas qui pourrait nous être utiles, ou si vous savez où nous pouvons  
les trouver !
Tous les chantiers sont ouverts aux compétences et aux bonnes volontés de chacun-es.

Maison d'accueil pour les familles

Nous remettons en état la grange attenante à la maison San-Antonio afin d'y aménager un espace qui 
puisse offrir suffisamment de confort aux familles qui souhaitent passer sur la zad avec des enfants en bas 
âge. Les enduits ont déjà été réalisés par différents comités de soutien du Finistère. 
Le chantier a commencé et la fin est prévue mi-octobre

– Réfection du toit :
– 200 ardoises de 23x46 (c'est pas courant du tout c'est une taille anglaise 9x18 pouces) ou plus 

grandes, des liteaux, des crochets inox de 10 en pointe et agrafes, des velux.
– Des portes fenêtres avec encadrement : 190x210 et 99x220
– Électricité:1 rouleau 3G1,5 ; 1 rouleau 3G2,5 ; 20m 3G10 ; Prises et inter apparents
– Plomberie : un ballon d'eau chaude électrique 100litres max
– Chauffage : boisinière ou poêle à bois, radiateurs d'appoint, tuyaux de poêle et bavette en 200 (on 

a déjà un insert) plaques d'aluminium, briques
– Plancher : 20m²
– Pour l'intérieur : un évier 2 bacs, des meubles, des rideaux, une machine à laver...



Salle polyvalente

Cette grange de la Ouardine est en travaux pour permettre d'accueillir plusieurs activités ouvertes au plus 
grand nombre (et aux petit-es) : danse, acrobaties, arts martiaux, yoga, cinéma..
Le chantier a commencé et nécessite :

– des velux et des ardoises pour réparer le toit
– un plancher 60m² (chevrons, panes, lino, tapis, tatamis, pistes de danses...)
– plexiglas pour remplacer la porte de la grange et faire des fenêtres
– un gros poêle à bois avec tuyaux et bavette
– du ciment, sable, graviers
– le prêt d'un échafaudage
– des miroirs, fauteuils de cinéma...

Réfection de la salle de bain collective

La salle  de  bain  collective  de  San-Antonio  a  bien  besoin  d'un bon coup de  rafraîchissement :il  faut 
décaper et passer des produits d'étanchéité sur les murs, ensuite nous voulons coller de la mosaïque et 
faire les joints. Nous avons besoin de :

– carrelage de couleur flachy
– une VMC (double flux dans l'idéal)
– des panneaux chauffe-eau solaires
– des panneaux photovoltaïques



Phyto-épuration

Nous avons réfléchit à la mise en place d'un système d'assainissement (encore inexistant) pour l'ensemble 
du lieu dit de Saint-Antoine : les maisons d'habitation de familles, la salle de bain collective ainsi que les 
différentes granges et hangars qui abritent les activités et le collectif de vie de la Ouardine.
Nous souhaitons raccorder tous les batis à des bassins de phyto-épuration à côté de la serre, nous avons 
besoin de :

– 80 m de buses (béton de préférence)
– 2 collecteurs

MERCI d'avance pour votre aide précieuse et votre soutien !

Les occupant.e.s de la Ouardine et de San-Antonio

Lieu-dit Saint-Antoine
 ZAD de  Notre Dame des Landes

06 20 51 04 56


