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A Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), le Bancal
lance une campagne de financement participatif

pour acheter ses locaux
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Souvenir. Le bâtiment lors de la fête du quatrième anniversaire de l’association, le 13 avril 2019. Photo d’archives ©

Poulain Denis

Lieu d’échanges, de diffusion de produits locaux, de promotion des arts et de la culture… Le
Bancal, à Saint-Éloy-les-Mines, souhaite s’installer dans ses propres murs. Le bâtiment est à
vendre. Il lance donc une campagne de financement participatif pour pouvoir acheter les
locaux.

Du 1er mars au 11 avril, l’association Le Bancal lance sa campagne de financement participatif
afin de financer l’achat de son bâtiment.

Promouvoir la diffusion de produits locaux et du mieux manger ; favoriser
l’émergence d’espaces consacrés aux arts et aux cultures ; accueillir et
développer des moments de discussion et de débats ; cultiver une atmosphère
bienveillante et conviviale.

MYLÈNE DENNERY (Responsable de la communication du Bancal)
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« Plusieurs bénévoles prennent des décisions en collégialité par le biais d’un conseil
d’administration », ajoute- Mylène Dennery, responsable de la communication du Bancal. « Ce
sont aussi des membres actifs qui participent à la vie du lieu au gré de leurs envies et
disponibilités, ainsi que de nombreux adhérents. »

Prod’Acteurs en Combrailles
L’association est gérée par une association à but non lucratif, Prod’Acteurs en Combrailles, qui
a pour objet de promouvoir la vie locale, de maintenir un lien social et de favoriser, mettre en
place et développer des actions en faveur des filières courtes de consommation.

A lire aussi : Le Bancal, du producteur au consommateur

Le Bancal a pour missions de recevoir des événements divers (concerts, projections, débats,
marchés…) organisés par des membres actifs de l’association et d’épauler la création d’ateliers
et d’animations visant à la transmission des savoirs et le partage de plaisirs.
En temps normal, l’établissement est ouvert trois demi-journées par semaine pour les parties
magasin et bar. Des soirées « bœuf musical », jeux, des ateliers arts intuitifs, « tai qi », des fêtes
et des concerts peuvent être organisés tout au long de l’année (enfin sauf en temps de crise
sanitaire...).

Pérenniser ce lieu de patrimoine
Le bâtiment, qui est loué actuellement, est en vente et les membres de l’association, à
l’unanimité, aimeraient pérenniser ce lieu de patrimoine, avec pour but d’aménager des
espaces plus conviviaux et plus adaptés, de développer de nouvelles activités ou encore de
fédérer des énergies associatives.
Le financement participatif démarre le 1er mars et se clôture donc le 11 avril. Les adhérents
espèrent récolter 37.000 €, comprenant : l’achat du bâtiment pour 15.000 €, les frais notariés
pour 2.000 €, des travaux pour 20.000 € (installation de l’eau chaude, gainage de la cheminée,
suivi toiture, isolation et fenêtres…) et la mise aux normes (sécurité incendie, accès des
personnes à mobilité réduite). 
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Pratique. Pour participer, rendez-vous sur la plateforme de
financement participatif.

Plus d’informations sur l'association sur le site du Bancal, la page
Facebook de l’association, par mail lebancal63@gmail.com ou au
06.26.34.00.77 et 04.43.13.37.42.
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Contenus Sponsorisés

Masques ShieldWear | Sponsorisé

Electricité gratuite | Sponsorisé

Ces masques FFP2 à fort niveau de filtration sont en stock en France

Centre-val De Loire : EDF prend en charge le coût de vos panneaux solaires nouvelle
génération !

À Lire sur La Montagne

La Montagne

Justice - Victime d'un terrible accident de la route près d'Aigueperse (Puy-de-Dôme),
il évoque devant le tribunal une vie totalement bouleversée
La vie de ce quadragénaire s’est mise entre parenthèses, ce 13 mai 2018, vers 7 heures, 
sur la route départementale 984. Alors qu’il se rend à son travail à Riom, sa voiture est 
percutée de plein fouet par un autre véhicule circulant en sens inverse, près d’Aigueperse 

…

CONTENUS SPONSORISÉS

Eco Mag : les astuces écolos | Sponsorisé

Cette astuce pour ne pas payer de chauffage cartonne partout en France

Contenus Sponsorisés

Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Pendant le mois de février, profitez de 3 000€ de reprise sur T-Cross.
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