
Où en est L'Amuse-Bar ? Vous êtes nombreux à vous le demander.

Voici quelques nouvelles pour ceux qui ne nous suivent pas sur FB ou Instagram.

Nous sommes bien occupés et avons rencontré quelques embûches sur notre chemin.

Le premier imprévu est la mise à l'enquête pour les travaux.  
Le local n'était en effet pas affecté à une utilisation en tant que bar et la commune devait donc
demander à la population de "valider" cette option. 
Cette démarche a pris environ un mois et il était impossible d'entreprendre des modifications durant
cette période. Il était cependant possible de faire opposition au projet, pour des motifs valables.

A la fin de la mise à l'enquête, un bar du coin a fait opposition. 
Nous devons donc à présent attendre que la commune statue sur la validité de la plainte et qu'elle lève
cette opposition.Une fois cette étape terminée, nous pourrons débuter nos travaux.

C'est une embûche, mais nous ne nous arrêtons pas à ça. Notre motivation est au beau fixe et un bon
nombre de projets pour le bar sont en cours !

Nous avons commencé à rénover notre mobilier, choisi nos sols et carrelages, commandé et reçu notre
cuisine pro !!!!

Nous sommes en train de livrer les MERCI pour nos généreux donateurs.Alors regardez vos boîtes aux
lettres ces prochaines semaines...
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LA grande surprise reste LA date d'ouverture !Dès que cela se confirme, nous ne manquerons pas de
vous tenir informés ! Hiiii, quelle impatience ! La saison 1 va bientôt commencer !

En attendant de pouvoir vous accueillir chez nous, restez attentifs, car L'Amuse-Bar organise des
événements autour du jeu de société dans les bars partenaires à la Tchaux (notamment au Bar de La
Meute), et on se déplace chez vous pour organiser une soirée sur mesure si vous le désirez.

Faites-nous signe, soit via insta, FB ou par mail : lamusebar@gmail.com

On se réjouit de fêter avec vous l'ouverture de L'Amuse-Bar

A très vite

Toute l'équipe de L'Amuse-Bar
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