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Cher(e)s adhérent(e)s,

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous une annonce urgente et quelques informations
complémentaires pour la fête de la soupe.
Annonce urgente
Jocelyne n'a pas eu de retour suite à son annonce urgente.
Nous nous permettons de la rappeler en espérant trouver un écho ce qui lui rendrait bien
service.
MESSAGE DE JOCELYNE adhérente n° 2011A12 (que vous pouvez contacter par mail
: jc0701@free.fr ou par téléphone au 06 51 63 45 37)
J’ai besoin de quelques bras supplémentaires pour déménager de Champseru à Epernon (15
kms), le 1er Novembre (jour férié). Cela ne devrait prendre que la matinée.
Précision : j’ai déjà l’aide de 3 hommes mais pour que l’effort soit partagé et le déménagement
pas trop épuisant pour les amis, je souhaite donc si possible, disposer de bras supplémentaires.
Voici un petit descriptif du volume concerné :
les choses lourdes
frigo, cuisinière, lave -linge, lave-vaisselle, un buffet, une machine à coudre,
une table, un bureau, une chambre.
Les choses moins lourdes
des cartons, des petits meubles pas trop lourds

Fête de la soupe
Merci à ceux qui se sont manifestés pour préparer les soupes (ils se
reconnaîtront ==> 14 adhérents), ce sera largement suffisant pour tous !
Pour les autres adhérents, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur
le site d'émanSEL (cliquez sur le lien en première page) et apportez simplement
vos bols et couverts le jour J (le samedi 9 Novembre à 19h30 à la salle
communale d'Emancé).
émanSEL offre le pain et les boissons.
Pour les Soupiers, merci de bien vouloir m'envoyer s'il vous plait vos
recettes par mail.
L'idéal est de de mettre vos soupes (6 à 8 personnes) dans des récipients en
plastique, réchauffables au micro-onde, mais aussi, si possible, d'apporter vos
soupières pour le service (+ louche).
Prévoyez enfin, si possible, de venir 1/2 heure plus tôt (vers 19H).
Nous aurons 2 micro-ondes à disposition - 2 de plus seraient les bienvenus.
Concernant le BLE (Bourse Locale d’échange), nous vous rappelons les
principes :
- Il s'agit d'échanger des objets, sans argent
- Des tables seront prévues pour y déposer vos objets
- Il est demandé de venir avec 5 objets maximum et ... de repartir avec, s'ils ne
sont pas échangés
- Les objets doivent être en bon état
- Nous vous proposons de poser une étiquette sur chacun des objets avec les
informations suivantes :
- Votre Prénom et votre Nom
- Votre n° d'adhérent

- Votre n° d'adhérent
- Le nombre de grains de SEL que vous demandez
Grâce à ce système, vous pourrez déambuler sans avoir à rester derrière vos
objets
Nous vous recommandons de porter votre badge pour être reconnu(e) - Si vous
ne l'avez pas eu, nous en apporterons et surtout, pensez à prendre votre carnet
d’échange !
Enfin, pensez à apporter vos jeux de société pour la seconde partie de la
soirée !
PROCHAINE PERMANENCE
Ce sera à l'épicerie-bar de Madame Chicault à Emancé, le vendredi 8 Novembre de 19h30 à
20h30
Bien amicalement,
Florence pour le conseil d'animatio

