La feuille du Baobab
15 Janvier 2013

Bonjour,

Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2013. Ce
début d’année est pour nous l’occasion de vous donner des nouvelles des villages de Tuili
et des actions de l’association.
En septembre dernier nous avions fait appel à votre générosité pour permettre à l’association de
financer le séjour de deux conseillers municipaux des villages de Tuili :
 Blaise Zida élu du village de Bédogo Nabitinga, adjoint au maire de Kombissiri, et
 Boniface Saïdou Ilboudou élu du village de Nangouma
Ce séjour a été riche de rencontres et d’échanges :
 les représentants des autorités locales
o Maire de Lisses
o Services administratifs et techniques de la Mairie de Lisses
o Services de la coopération décentralisée et service de l’eau à la communauté
d’agglomération d’Evry centre Essonne
o La Sémardel (retraitement des déchets)
 Les associations
o Forum des associations de Lisses,
o Forum des associations de CACEIS (filiale crédit agricole et donateur en 2012)
o Séjour à Brest chez nos amis de l’association de l’amicale Laïque de Guillers
 Un dîner organisé par le Maire de Lisses Mr LAFON en présence de de la communauté de
commune d’Aue – Fallstein (jumelage)
 Les scolaires, une journée avec les élèves de l’école Mistral de Lisses
 Les membres de bureau de notre association qui les ont hébergés, leurs ont fait découvrir Paris
et sa région,
Invités à participer à la réunion de bureau du 16 septembre, ils nous ont fait part de leurs priorités et
ont échangé avec nous sur le déroulement du projet d’accès à l’eau potable.
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10 rue Thibaud de Champage - 91090 Lisses
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Cette année dans les villages de Tuili la saison des pluies a
été bonne. Contrairement à l’année dernière, les greniers à
céréales sont pleins et devraient permettre de faire la jonction
jusqu’à la prochaine récolte.

Accès à l’eau potable dans les 13 villages de Tuili
En 2012 deux forages ont été réalisés (Bégogo Simlissi et Saré), un
forage est en cours au village de Nangouma et un autre est prévu pour
le village de Poédogo.
Quatre membres de l’association se déplaceront à Tuili la dernière
semaine de janvier.
Ils rencontreront, notamment, les conseillers municipaux nouvellement
élus, les parents d’élèves, l’entreprise en charge du forage de
Nangouma, visiteront les dernières réalisations financées grâce à vos
dons.
Ce séjour sera aussi l’occasion de faire le point sur les forages
existants et les besoins de nouveaux forages.
La prochaine assemblée générale de l’association se tiendra le 25 avril à 20h30
A cette occasion nous vous présenterons plus en détail les évènements de l’année 2012,
Un compte rendu du séjour de nos représentants à Tuili
et
Un point sur l’état d’avancement du projet « Accès à l’Eau Potable ».
A bientôt
Les membres du bureau

Pour Soutenir les actions des Amis de Tuili – Bulletin d’adhésion
Nom
prénom
Adresse
Adresse mail
Je souhaite recevoir les informations concernant les Amis de Tuili et je fais un don :………euros
Je soutiens les projets de l’association en autorisant un prélèvement mensuel de …… euros sur mon compte banque (joindre un RIB)
vous pouvez faire vos dons via site sécurisé accessible sur : https://www.apayer.fr/tuili
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