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TOBILEHIBE ANKARAMALAZA
Et bâtissez la maison : J’en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l’Eternel. Aggée 1.8b
Pouru Saint Rémy, le 15 février 2020
Chers amis,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
C’est une joie pour nous de vous partager les nouvelles concernant la construction du bâtiment en vue du Toby.
C’est une étape importante du Fanorenana, nous permettant d’avancer vers le plan du Seigneur sur le Toby à
Pouru Saint Rémi.
1. La poursuite des travaux : La préparation de l’appel d’offre pour choisir le maître d’œuvre est achevée. Le
temps est venu de rechercher et de choisir l’architecte avec qui nous travaillerons pendant les travaux de
construction à venir. Nous utilisons les plateformes internet qui sont communément utilisées pour cela. Et nous
déposons également les détails de ce sujet sur le site internet du Fanorenana : https://spflme-tobypouru.org/laconstruction-avance/
Nous prions celles et ceux qui ont des connaissances « architecte » de leur montrer le lien internet, décrit
précédemment. Ils auront jusqu’au 30 avril pour déposer leurs dossiers.
2. La trésorerie : Il y a actuellement 222 000€ en trésorerie, dans le compte bancaire du Toby.
Comme décrit précédemment, c’est suffisant pour démarrer les travaux, à condition que le rythme des dons ne
faiblisse pas. En voici le détail :
- 316 800€ de collectés depuis le début de cette œuvre
- 83 000€ d’achat du terrain qui hébergera le Toby
- 9 000€ + 7 000€ de rémunération du partenaire "Maître d'œuvre" (Entreprise Procimmo directement), au titre
de la pré-étude et du plan, d’une première estimation et préparation du permis de construire"
- 2800€ de frais de construction du site Web, par la société Entry
Rappels divers :
3. Concernant les reçus : Chacun devrait recevoir un reçu ou confirmation de réception, sur les virements vers le
compte bancaire du Toby. Celles et ceux qui n’ont pas reçu ce document, et qui voudraient l’avoir, peuvent
fournir leur adresse e-mail au trésorier du Toby.
4. Concernant l’électricité : L’appel à compétence sur les plans électriques courant fort et courant faible est
toujours d’actualité. N’hésitez pas à contacter le responsable sur place : RANDRIAMBOLOLONA Jean
06 11 39 60 73
5. Concernant la cuisine : L’appel à collecte de matériel de cuisine professionnel se poursuit également :
réfrigérateur, four à étage, marmite chauffante 80L… N’hésitez pas à contacter le responsable, pour un don, ou
pour une opportunité d’achat par le Toby

