
PROJETS D’ACTIONS L’embarquement 
DES ÉNERGIES REGROUPÉES LE PHÉNIX RENAÎTRA  
sans vous, nous n’y arriverons pas !   
NOUS APPELONS À L’AIDE  
 

Réunion Coordination et Action 
Dimanche 6 Avril 2014 à 18h, à L’Étincelle, 26 rue Maillé, Angers 

 

SOUTIENS 
Pour conserver L’embarquement auprès de la nouvelle Municipalité  
et redorer au sens large l’image des plateformes de recherches et de restauration Biologique  …. 
 
 

1 PÉTITION  toutes et tous  
En ligne sur « avaaz »  
Toutes vos signatures nous permettrons de légitimer davantage l’existence des lieux culturels alternatifs … 
Vous pouvez signer là : 
http://www.avaaz.org/fr/petition/le_Maire_de_Murs_Erigne_quartier_la_Fontenelle_SAUVEZ_LEMBA
RQUEMENT_base_bucolique_culturelle_alternative_pres_dAngers/?nUijfhb 
 
 

2 LETTRE AU MAIRE  habitant(e)s et organisations de Murs-Érigné (asso, groupes, collectifs, 
sociétés,..) 
Afin de maintenir L’embarquement sur son site Érimurois et dans cette nouvelle élection 
municipale, opposée au projet, s’il vous plait  ENVOYEZ rapidement vos lettres de soutiens à 
l’intention de Monsieur le Maire de Murs Érigné.  
Celles-ci auront de valeurs auprès de la Mairie, si elles proviennent des résident(e)s, et/ou de structures, et/ou 
d’organisations de la commune de Murs Érigné. 
 
ÉCRIVEZ, même succinctement, vos arguments en faveur de L’embarquement, de ce que vous y aimez, de 
l’importance de sa sauvegarde, ce qui vous semble primordial pour vous et pour d’autres…  
à  :  Monsieur le Maire Damien Coiffard, Hôtel de Ville, 5 chemin de Bellevue, 49 610 Murs Érigné  
 
 

3 PÉTITION ÉRIMUROISE habitant(e)s, travailleu(ses)rs, act(rices)eurs de Murs-Érigné 
Toujours et afin de démontrer aux nouveaux élus et opposants à L’embarquement, l’importance de sa survie et 
l’enjeu qu’il représente pour bon nombre de locaux, une pétition manuscrite circule. Les Erimurois(e)s 
sympathisant(e)s peuvent se coordonner auprès de Jean-Raymond Fuzeau : 06 73 86 63 70 
 
 

4 MESSAGES toutes et tous  
Pour continuer à nourrir et donner de la force, vous pouvez nous envoyer vos lettres, courriers, messages, mots, 
électroniques ou papiers, et likez la page FaceBook.  
Avec tous vos témoignages, nous réaliserons un cahier de soutien  
contact@lembarquement.org ou asso Vaisseau Tomate, L’embarquement, Le pré d’Érigné, 49610 Murs Érigné 
 
 
 



APPELS FINANCIERS / MATÉRIELS / HUMAINS 
 
 

DONS MONÉTAIRE  
Tous vos dons sont les bienvenues, préjudice de 20 000€. Les assurances ne remboursent rien. 
Nous nous trouvons contraints de ’trouver’ environ 14 000€  
Un lieu recevant du public est astreint à des règles strictes d’hygiène et de sécurité 
(Voir besoins matériel ci dessous) 
 
Si vous souhaitez et pouvez, participer financièrement, nous vous invitons douloureusement à 
nous envoyer vos dons :  
 
Par virement PAYPAL ici / 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YY3A5N3ASE8KG 
 
Ou en espèces / 
 Directement de main à la main, sur site, venez nous visiter  
 
Ou par chèque  à /  
L’EMBARQUEMENT / VAISSEAU TOMATE, Mairie, 5 CHEMIN DE BELLEVUE 49610 MURS ÉRIGNÉ* 
* envoyez bien à cette adresse Mairie, sur Site on se fait voler le courrier régulièrement 
 
 
 

DONS HUMAINS  Bien sûr sans vos nombreuses mains nous ne pourrons rouvrir 
 
MONTAGE /  
du 10 avril au 24 mai, tous les jours 9H à 19H sur site 
Vous avez  un peu de temps, et/où des compétences, et/ou bricolez le métal/bois,  et/ou des 
envies, des idées, des plans récup …  
MANIFESTEZ-VOUS : à contact@lembarquement.org OU 06 70 07 31 38 
Nous possédons des outils sur site, mais pas suffisamment pour tout le monde vu la taille du chantier, il est donc préférable (pour 
ceules qui peuvent être autonome), venir avec vos outils.  
 
COMMUNICATION / 
Nous recherchons 1 à 3 personne(s) afin de prendre en charge la communication du projet.  
Seul(e) ou à plusieurs elles relayeront les infos sur nos supports de Com existants, démarcheront et 
entretiendront une relation avec les médias, partageront des communiqués, rédigerons des articles, marqueront 
un suivi des presses, enverront la Prog…. Vu là aussi, la tâche et la complexité du projet, il est préférable que ces 
personnes soient du domaine de la communication. Une grosse mission.  
CONTACTEZ : Sofian’ : sofnait@gmail.com, ou  06 42 87 79 64  
 
TECHNICIEN / REGISSEUR,  CHANTIER /  
Une personne pour coordonner toute la construction cabane serait franchement la bienvenue. 
Conscients du temps d’investigation, nous réfléchirons ensemble aux possibilités de concrétisation, selon vos 
réponses. Cette personne sera en charge, du regroupement matériel des dons et des besoins, répartitions des 
missions aux bénévoles, logistiques sur le site et du matériel. Un vrai Job.  
CONTACTEZ NOUS : contact@lembarquement.org ou Marie : 06 70 07 31 38  



DONS MATÉRIELS 
Voici une liste du matériel dont nous nécessitons. Si vous pensez ou voulez nous donner des 
choses ne figurant pas sur cette liste, merci de bien vouloir nous consulter avant.  
À partir du lundi 7 avril, vous pourrez venir déposer cela sur site.  
Contactez nous pour plus de rensei gnements et  avant de débarquer.   
contact@lembarquement.org ou 06 70 07 31 38  
 

COMBIEN QUOI  DÉTAILS 
2 REMORQUE à essieux centraux 6,5 à 7MLong / maxi 1M hauteur  pour 4 à 6 tonnes  

1 HANGAR DÉMONTABLE 5M larg / 6 à 7M longueur  
(équipés pour venir démonter sur place) 

IPN métal 4M minimum 

TOLES DE BARDAGE toutes longueurs mais en bons états 

PROFILÉS + CORNIÈRES   métalliques de 40x40 / 4 mili 
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PANNEAUX + PIÈCES  métalliques 

  EPDM 6/4M bache étanche pour toiture végétale 
  OSB 'bio' 6/4M panneaux de copeaux de bois 

1 CHAUFFE EAU SOLAIRE  
auto construit VOIR DÉTAILS CI DESSOUS 

1 ÉVIER PRO INOX Légumerie (2 bacs avec grand plan travail inox) 
1 ÉVER PRO INOX Plonge (2 bacs très profonds) 

2 OU 4 CASIERS ÉTAGÈRES MÉTAL  ranger vaisselle bar 
4 PORTES MÉTAL avec verrou barillet et clés, mini 80CM large 

DES LONGEURS DE CABLES  5g 6mm2 + + 3G 2.5mm2 rigide et / ou souple  
DES RALLONGES EXTÉRIEUR de 3 à 20M avec terre si possible 

8 SPOTS RADARS EXTÉRIEUR mini une portée de 15M 
10 à 20 PLAQUES EN MÉTAL 1.5 a 6 mili d'épais minimum 1M/1M 

DES GRILLES EN MÉTAL ajourée avec des croisillons 
20 à 30 TOLES MÉTAL ondulées ou pas, pour le toit, pas percées 

24M  SOLIVES BOIS 40 x 150 mini 150 mili d'épais 
70M2 MINI LATTE DE BOIS (parquet) pour le plancher  

DES CROUTES DE BOIS  pour habillage  
DES BACS / POTS À FLEURS  pas en plastique, grands formats 

6 à 10 STORES MÉTAL  rouge ou noir 
DES BOIS  plaques, panneaux, planches,  

LOTS  VISSERIE  visses, clous, rivets pop, boulons, …  
DES pots PEINTURES acrylique et ferraille : noir, rouge, bleu, blanc, vert, ….  

      
15 DE 6M TUBE EN CUIVRE diamètre minimum de 14mm 

2 CUVES D'EAU CHAUDE 100L 
1 CIRCULATEUR d'eau chaude 
1 THERMOSTAT avec une plage large de réglage 
1 ROBINET D'ARRET  avec robinet purgeur  

8M TUBE POLYPROPYLÈNE NOIR type socarex 
1 RÉDUCTEUR DE PRESSION   

3 à 7 PANNEAUX VERRES 
CELLULAIRES en sorte que le cuivre soit en serre 



Moment festif de soutien  
 
Nous pensons organiser un moment, soirée et/ou journée de soutien pour récolter les fonds 
nécessaires à la reconstruction.  
Cette fête sera organisée le 10 et/ou 11 Mai.  
Cependant nous avons besoin de vos propositions, idées, coups de mains, …  
Une réunion d’organisation aura lieu sur le site de L’embarquement :  

lundi 24 mars à 20H  
En attendant n’hésitez pas à proposer…  
 
 

OÙ /   
Impossible sur le Site, surtout vu le climat actuel à Murs Érigné, nous sortirions bien de notre 
contrée, dans un périmètre de 50KMs maxi.  Nous pensons à un lieu (grange, salle, champ avec abri, 
bord de Loire et chapiteau,…) mais pouvant recevoir de 500 à 1000 personnes.  
Alors ou ? Proposez …..  
 

PROGRAMMATION /  
Vous le savez, L’embarquement rémunère les artistes. Mais là, l’idée étant de rapporter de 
l’argent pour L’embarquement, nous attendons vos propositions pour participer bénévolement, 
(nourris, éventuellement logés et un remboursement des frais de déplacement est toutefois envisageable)  
Alors quoi ? Proposez ….  
 

ORGANISATION / 
Des idées, des envies…  
Bénévoles, Volontaires et autres …   
Alors qui ? comment ? …. Proposez …  
 
 

CONTACTEZ NOU S :   
programmation@lembarquement.or g 
ou Marie : 06 70 07 31 38 
 
 
 
Bien sûr si par chez vous, vous souhaitez organiser des moments festifs de soutiens – réaliser 
un reportage, écrire un article,  SUPER ! on est là, on attend de vos nouve 


