
NETTOYAGE DU RUISSEAU 
Un nettoyage et débroussaillage du ruisseau 
qui longe le hangar s'avère nécessaire.
Nous prévoyons de le faire samedi 20 février entre 13h30 et 15h00.
N'hésitez pas à vous joindre à nous !

FEV SA 20
13:30-15:00

PROPOSÉ PAR MORWENNA -    MORWENNACOADOU@HOTMAIL.FR

PERMANENCES MENSUELLES DU HANGAR
Comme tous les mois, une permanence est ouverte à toutes et tous pour 
proposer des actvités et connaître le fonctionnement du hangar.
Les permanences ont été décalées au samedi matin, de 11 h à midi,  en 
raison du couvre-feu à 18H.
Voici les dates pour les mois prochains :
- samedi 20 février : Meven C., Maian et Briag
- samedi 20 mars : Morwenna et Nanou
- samedi 10 avril : Marie et Cédric

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi envoyer un mail à 
l'adresse kadhangar@gmail.com, avant la date de permanence.

samedis 11:00-12:00

TRAVAUX RENOVATION DU HANGAR 
L'association Assomniak, propriétaire du hangar, a déposé une demande de 
travaux auprès de la mairie, qui a été accordée fin Novembre 2020.

Nous prévoyons, entre autres :
- la refection du bardage sur la 
façade donnant sur la rue ainsi 
que sur le pignon Nord,
- la rénovation de l'espace bureau 
et toilettes (bardage, changement 
de fenêtres),
- une rénovation de la toiture.

Les travaux sont en cours de réalisation par Assomniak.
Tous les coups de main sont les bienvenus, vous pouvez nous contacter par 
mail à kadhangar@gmail.com.

ADHESIONS 
Le contexte sanitaire a fait que la fête anniversaire du Hangar n'a pas eu 
lieu. On enregistre d'habitude une grosse partie des adhésions annuelles 
lors de cette fête.
Vous pouvez néanmoins, si vous le souhaitez, adhérer pour la période 
d'Octobre 2020 à Septembre 2021.
Il est possible de le faire par virement bancaire sur le compte de 
l'association :

IBAN :  FR76 1558 9297 3802 9531 0564 088
BIC : CMBRFR2BARK

Merci d'avance aux généreux donateurs !

Les dons sous forme de temps de travail pour des personnes qui ont des 
compétences en bâtiment sont également les bienvenus ! Faites nous signe 
sur la boite mail kadhangar@gmail.com.

MIZ-C'HWEVRER / FEVRIER  2021

Après quelques mois de silence, voici  une nouvelle newsletter de 
Kadhangar.
Les activités de Kadhangar sont en suspens en raison de la crise du Covid.
On profite de cette période"creuse" pour réaliser des travaux de réfection 
du hangar.
On vous souhaite à tous et toutes une belle année 2021 et on espère que 
les activités vont rapidement pouvoir reprendre et qu'on pourra se 
retrouver pour partager de bons moments.

REUNION TRIMESTRIELLE  
Chaque trimestre, nous organisons une réunion pour gérer les divers points 
relatifs à la vie associative du hangar. Cette réunion est ouverte à toutes les 
personnes interessées.
La prochaine réunion trimestrielle est fixée au vendredi 16 avril à 20h30.
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