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Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Riboul  
Teléphone 06.31.44.89.34 

 
 

Lettre aux adhérents de la Sarthe   

Septembre-octobre 2020 N° 111 

Nos activités reprennent adaptées à la situation sanitaire 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 : 

Atelier « toiture », interventions basiques sur une couverture. 

10 personnes maximum 

(ce sujet n'a jamais été traité ces dernières années, c'est pourquoi nous le recommandons vivement, en particulier 

auprès des adhérents récents.) 

Lieu : « Le petit Coudray » 72280 Challes  

Animateurs: François PASQUIER et Marc LEBER 

Inscription obligatoire, auprès de François PASQUIER par courriel à l’adresse ci- 

dessous : fpasquier72@orange.fr  

Masque et gel hydroalcoolique obligatoires 

Participation financière :  

 adhérent 30€,  

 non adhérent 45€,  

 tarif réduit 20€ pour chacun des membres d'une adhésion couple  

Horaires atelier:  
Arrivée 8h 45  
Atelier,9h-12h ; 14h-17h.  

pique-nique à l’abri ; 12h-14h 
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Déroulement de la journée:  

- matin, accueil et diaporama puis mise en route du chantier ;  

- après-midi, chantier et pot d’amitié en fin de journée .  

Activités proposée: reprise d'une rive de couverture (changement du chevron et 

lattage) reprise de l'égout du toit (changement de la chanlatte et des coyaux)  

Apporter :  

 une tenue de bricolage (vêtements, chaussures, gants ),  

 des outils de base (marteau, tenaille, mètre).  

  votre pique nique, 

 prévoir un siège de camping (un fauteuil pourquoi pas?)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avenir proche, ACTIVITÉS ADAPTÉES et ENCADRÉES 

Pour les raisons que vous connaissez, la publication de notre lettre et de nos 

activités prévues en 2020 ont été fortement perturbées. Avant le confinement, notre 

atelier « archives » (annoncé par notre lettre 107) s'est tenu normalement le 22 

février au Mans. De même, notre assemblée générale a pu se dérouler sans 

encombre, le dimanche 8 mars à Saint Cosmes en Vairais. Par contre, nous étions 

contraints d'annoncer, dans notre publication 108, l'annulation des projets de mars 

avril. De mai à août, (avec le n° 109 paru seul), nous avons seulement programmé 

prudemment la tenue de l'atelier « limousinerie » qui s'est tenu le 18 juillet à St 

Georges de la Couée grâce à l'animation réalisée par François PASQUIER et Marc 

LEBER, pour la satisfaction des dix participants venant des trois départements 72, 

41, 35.  

Notre équipe d'animation s'est réunie spécialement le 02 septembre pour 

examiner la situation actuelle exceptionnelle. Après réflexion, nous avons décidé de 

reporter à l'année prochaine la sortie de septembre, mais de maintenir l'atelier « 

toiture » du 3 octobre. 

Pendant toute la durée qu'exigera la situation sanitaire, nous adapterons les 

animations aux circonstances selon des modalités qui seront précisées au fur et à 

mesure. C'est dans cet esprit que nous vous proposerons  dans la lettre 112, pour 
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la fin de l'année, une sortie et une conférence qui auront lieu dans le sud de la 

Sarthe en vous précisant prochainement les dates, horaires et modalités.  

Pour l'équipe d'animation, le rédacteur de cette lettre, Jean EDOM 

 


