
 
 

Qui sommes nous

Le projet part one - de l'acquisition au

commencement des travaux

Les prochaines étapes pour nous

Bienvenue toutes et tous à notre premier journal

avec les nouvelles de notre projet à Gourdon Murat.

On est ravi d'avoir l'ocassion de mener ce beau

projet qui pour nous sera un endroit multi-services

conviviale pour tout le monde de la commune et

ailleurs! 

Dans ce premier numéro vous allez retrouver :

Bonne Lecture !

Lisa et Steve et leurs enfants Stevie Jack et Ellie

Le projet est en
cours !

É C R I T  P A R  L I S A  B O O T

N E W S L E T T E R  -
J A N V I E R  2 0 2 1   



Une famille installée en Corrèze depuis 2015 ayant passé 10 ans en Creuse auparavent. Les trois
enfants, nés en France sont les petits français avant tout avec leur père Steve et leur mère Lisa tous les

deux d'origine anglais.  Lisa est enseignante et elle soutien ce projet qui est mené par son conjoint,
Steve actuellement chauffeur de car pour le transport scolaire. 

Ayant tenu une chambre d'hôte et un salon de thé en Creuse, la famille est encore prête à se lancer
dans l'aventure d'hospitalité à la Corrèzienne en rouvrant l'ancien café à Gourdon Murat. 

On est en train de demenager à Gourdon Murat au même temps ayant acheté la maison derrière le
café. On a hate d'y habiter et vous voir au tour du bar !

Réouverture d'ancien café au milieu du bourg de Gourdon Murat qui va proposer un café multiservices
avec restauration sur place et à emporter, coin épicerie (pour dépanner) , un coin salon-bibliothèque où

vous pouvez échanger vos livres, emprunter un livre ou bien en prendre un. On va vous proposer aussi un
dépôt de pain,, les soirées à thèmes.......Plein d'idées en tête mais d'abord il faut parler des travaux!

Cet endroit ancré dans l'histoire de ce beau village va encore vivre sa vie au sein de la commune et tout ça
est grâce à vous et vos proches !

Avec notre appel de financement participatif, vous nous avez accorder votre confiance et votre soutien
dans ce projet et on vous dit un GRAND MERCI ! 

 

Tout d'abord Bonne année !
Ce premier numéro du journal du projet doit commencer par nos voeux à vous tous et toutes. En

esperant que l'année 2021 nous apportera plus de joie, amour, reussite que l'an dernier mais
surtout que tout le monde se retrouve en bonne santé ! 

 

Qui sommes nous?

Le projet en quelques mots :
               Lisa              Stevie               Jack                 Ellie           et   Steve - porteur du projet



Premier chose à faire était de nous rendre en contact avec la mairie et

commencer à organiser la suite.....si on peut dire que l'accueil était

bien chaleureux...ce n'est pas vrai ! C'était beaucoup plus!!!! De la

mairie, les habitants de la commune, les agents communaux - tout le

monde nous a confirmé notre décision d'y habiter et lancer le projet !         

MERCI A VOUS  !

JUILLET 2020 - NOS PREMIERS CONTACTS AU SEIN DE LA COMMUNE

 

En septembre on vous a demandé à répondre à notre

questionnaire pour donner votre avis, nous dire vos attentes du

projet. Vous étiez nombreux et nombreuses à nous faire partie de

vos envies et vos mots d'encouragement nous ont touché au coeur

et renforcé notre détermination !  Et de coup, pour commencer on

a tenté le financement participatif......Quelle générosité ! On est

très reconnaissante de votre soutien et on vous remercie

beaucoup ! Les fonds de ce collecte va nous aider à financer les

deux gros travaux à faire : l'assainissement et la mise aux normes

du batiment. 

UN TRES GRAND MERCI  à VOUS TOUS ET TOUTES.

Les cartes postale de remerciement ne vont pas tarder et vos

paniers (pour ceux qui ont commandé) seront mise à disposition /

envoyés dès que le café s'ouvre. 

C'était en Septembre aussi qu'on a pris contact avec la chambre

des métiers et la communauté de communes pour avoir un

accompagnement administrative pour le projet. 

On demande aussi les aides de la Com-Com et de la région. 

Les vacances de Toussaint - et on commence les petits travaux en

attendant que les dossiers de la Com-Com et la région se mettent

en route, les devis sont fait pour les gros travaux et on stock de

matériel.....ooh la....ça à l'air de vraiment commencer cet aventure

!

SEPT-OCT 2020 VOTRE AVIS ET VOTRE SOUTIEN NOUS

AIDERA À APPORTER LES VERRES AU CAFÉ !

Un accueil plus que chaleureux !....

On est tombé amoreux de ce batiment pendant la visite

de la maison derrière et c'est en février 20210 que le

projet est né. C'était aussi le temps de rencontrer la fille

de l'ancienne proprietaire, Mme Denise Peyrat. On la

remercie pour avoir nous accordé l'acquisition de ces

biens et pour tous les mots d'encouragement depuis ! Il

fallait attendre par contre la signature de

l'acte.....COVID nous a fait attendre pour les RDV

bancaires.....C'était le 6 juillet 2020 qu'on a eu les clés de

la maison et le café ! 

FÉVRIER 2020 L'AVENTURE COMMENCE !

 

De l'achat à ce jour...ce qu'on a déjà fait ....

Vendu



Les Travaux
Peinture des murs et boisseries pour rafraichir avec des projets de "upcycling"  pour créer les
ardoises ....... démolition d'ancien WC &  transformation d'ancien laverie en sanitaires.............

Une des bénéfices de ce projet est de tester les repas, trouver

les fournisseurs.....et là on régale......

ET ON SE MET À LA

PERFECTIONNEMENT DE NOS MENUS !

Et on continue...
On est en plein milieu des travaux maintenant.......  Prochainement on aura des nouvelles concernant

les gros travaux.......A voir dans le prochain journal..... en attendant, on continuera à alimenter la cuisine,
faire la peinture et terminer les sanitaires avant de metter en place l'accès aux personnes de mobilité

réduite...OUverture (si les conditions sanitaires COVID nous permettent) en Printemps !
Et pour vous? 

Restez chez vous au chaud et prenez soins de vous et vos proches ! 
A très bientôt

Steve, Lisa, Stevie, Jack et Ellie

Suivez-Nous/

Contactez nous  https://www.arret-bus.fr
Tel : 0607529442 / 0607515513

La cuisine commence à prendre forme !


