
Bonjour à tous,

Je viens vers vous 
par mail; car je viens 
de prendre 
conscience que c'est 
le lien qui nous 
connecte le mieux. 
Donc je fais d'abord 
un petit récapitulatif, 
dans l’espoir d’être 
le plus claire (:-) 
possible.

Le 08 avril 2022, j'ai 
lancé ce premier 
message 

Suite aux réactions positives qui m’ont enchanté, j’ai posté successivement, ces deux 
messages: 

Chantier participatif au 610 à 
LIERS



Voici ce lien: https://doodle.com/meeting/organize/id/aQW02lLd

Grace à vos réactions, j’ai pu choisir deux dates efficasses:

Je reviens donc vers vous avec des infos 
«organisationnelles» complémentaires. 

Afin de vous accueillir le plus chaleureusement 
possible, Dominique et moi avons réfléchi…  :)

Et nous avons décidez d’aménager un peu la… 
cave :), seul lieu à l’abris de «l’ouragan» qui attend 
le bâtiment. Il sera bien sûr possible de monter les 
chaises,… Mais cela va constituez un lieu stable 
avec le matériel indispensable à un peu de survie… 

Nous sommes occupées à y installer (en plus des 
chaises hétéroclites trouvées à gauche et à droite et de tables pliables dépliées) du 
café, du thé, des infusions, de l’eau, de la bière et le matériel ad hoc.

Dominique,… s’occupe de nous fournir une salade maison pour «midi» dans un 
matériel hétéroclite mais adapté :)

https://doodle.com/meeting/organize/id/aQW02lLd


Quelles activités va-t-on y développer?

Un groupe travail physique: démontage des planchers avec élimination des 
plafonds sous-jacents et d’autres… je l’espère 

La gestion de la survie: (Il n’est pas prévu de jeuner): boisson, nourriture,… 
vaisselle,..;

Gestion de la sécurité. Certains d’entre vous me semblaient avoir envie de 
participer, mais sans se sentir à l’aise avec le travail physique. Je leur ai exprimé 
mon souci de sécurité. Je suis convaincue qu’une personne est beaucoup plus 
efficace à la sécurité qu’un quelconque avertissement ou panneau. Cela me 
conviendrait donc vraiment bien que certains d’entre vous confortablement 
installé ou non, avec une tasse de café ou une bière :) à la main puissent être 
attentifs à cela.

Soutien moral:vous êtres les bienvenus pour notre plus grand bonheur…

Voilà pour les infos du jours.

J’ai également installé à la page suivante une carte des lieux, des gares, des 
stations,…

Pour l’instant, les dates prévues sont:

- le 22 avril pour organiser le travail physique, prévoir le matériel, la marche à 
suivre possible,…

- le 6 mai pour se débarrasser des planchers et plafonds restants et permettre au 
maçon d’installer les poutres en béton présentant une meilleur sécurité que les 
planchers existants.

L’organisation de cet atelier participatif, grâce à votre soutien constitue pour moi un 
fameux défi: celui d’arrêter de prendre tout sur mes épaules et d’oser compter sur les 
autres. J’ai les larmes aux yeux en l’écrivant. 
MERCI 

MTh 



La gare de 
Liers 

à 1 km

L’arrêt du bus 70, 
73, 87, 104 : Liers Eglise 

à 500 m

La ferme: Chée 
Brunehaut 610

Juste à coté de 
chez Galler 

L’arrêt du bus 134, 
173: Liers rue du Vinave 

à 150 m

Ma maison

L’arrêt du bus 70, 73, 87, 104 
: Voroux-Lez-Liers Cheval


