
Les échos de 

 
Août 2021 

 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous trouverez des informations sur les activités de votre association du mois dernier.  

 

C’était les vacances et peu d’activités à l’atelier. 

. 

 

Travaux réalisés pour des tiers 
 
Nous avons été consultés par lé Communauté de commune pour réaliser un arbre en bois de 

50 cm qui sera offert lors de la fête de la biodiversité. 

 

 
 

Ci-joint des idées. Si vous en avez d’autres envoyez les. 

 

La réalisation devrait avoir lieu fin septembre. On recherche du bois de tilleul et des 

volontaires pour chantourner. 

 



Dons à l’Association 
 
Nous avons du bois charme à vendre suite au don que nous avons reçu. Il est très sec. 

Contactez Bernard. 

 

 

 

Parking autour de la Toupie Bassoise 

 
La STIM a réalisé en août des travaux de nivellement et d’empierrement du terrain. Le 

parking est mieux mais il y a beaucoup de voitures en semaine. Notre accès devant la porte a 

été amélioré. Mais il y a beaucoup plus de voitures des employés stationnés…. 

 

 
 



Travaux des adhérents 
 

Xavier réalise un portail 

 
 

Formations 
 

En septembre nous vous proposons des formations en particulier à l’Affûtage avec le touret 

Koch. Un outil qui coupe vous change la vie… 

 

Une première séance aura lieu le vendredi 17 septembre à 14 h. Mais on peut en faire 

d’autres. 

 

 

On espère aussi que Bernard pourra mettre en service et faire une démonstration de son 

dispositif a faire des assemblages à queues droites pour boites  et tiroirs avec la scie circulaire 

de la combinée ; 

 

 
 

 



 

Travaux d’aménagement du local 
 

Bernard et Gérard ont réalisé la porte du local de stockage du bois. La clef est sur la grande 

scie. 

Il reste à installer un rack métallique pour poser le bois. Si vous avez des idées ou du matériel 

disponible  envoyez les. Merci d’avance 

 
 

 

En septembre il faudrait passer de la lasure sur la grande porte au fond de l’atelier. 

Le pot de lasure est à l’atelier. Si vous avez un peu de temps prenez un pinceau. 

Merci d’avance 

 

Rangement de l’Atelier                                      
 
Pensez toujours à ranger vos en-cours à l’atelier si vous ne venez pas les terminer dans la 

semaine. Il y a du bois sur des établis depuis plusieurs mois. 

 

Nouvelles de nos adhérents 
 
Certains de nos amis de la Toupie sont atteints par la maladie et doivent subir des traitements 

ou des opérations. Auguste se rétablit de son pontage cardiaque et Jean-Paul de son opération 

au dos. 

Xavier peut reprendre la menuiserie après un lumbago sévère. 



Bon courage à Alain pour son traitement en cours. 

 

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement pour qu’ils puissent nous rejoindre le plus vite 

possible. 

 

Envoi d’informations pour Les Echos de la Toupie 
 

Les échos de la Toupie c’est pour vous et par vous. Aussi nous attendons des 

informations de votre part et des photos de vos réalisations pour diffusion. 

 


