
Accueil à La Boulaye...  

Intro 

La S.C.E.A. La Boulaye à Cerisy-la-Forêt en Normandie offre une participation au programme 
"Come Home" à ceux qui souhaitent acquérir de l'expérience avec un nouveau style de vie pour 
la période post-pétrole, post-grande industrie, post-grande banque. 

Habitation 

La construction d'une petite maison coûte 30 000 euros, voire plus. La moitié en matériaux, 
l'autre moitié en main d'œuvre. 

En d'autres termes, ceux qui veulent construire leur propre petite maison doivent apporter  
15 000 euros, six mois pour le construire, les compétences correspondantes et leurs propres 
outils. Des espaces de travail sous couverture et des emplacements pour les tentes sont 
disponible. La location d'une de nos petites maisons et de son propre jardin coûte 450 euros par 
mois. Notres petites maisons sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Le programme "Come Home" accueille des personnes de tous âges qui ont un engagement 
envers la terre, envers les autres participants, envers le soutien mutuel et une attitude de soins. 
L'égalité et la modération sont essentielles. La productivité responsable doit être une évidence. 
Chacun dans sa petite maison et son jardin. 

Participer au programme "Come Home" et vivre dans une petite maison sur la terre de  
La Boulaye nécessite l'engagement de planter un jardin et d'en vivre. La S.C.E.A. installera des 
clôtures et plantera des arbres, des arbustes et des baies. Le compost de jardinage est 
disponible en abondance. 
    
Après la fin d'une participation 

"Come Home", le programme d'aide à l'accession à la propriété de La Boulaye, se déroule sur 
des terrains loués. Les baux des participants contribueront aux taxes foncières annuelles. À la fin 
de la participation en programme "Come Home", les participants peuvent offrir leur petite 
maison au participant suivant pour la louer ou l'acheter. Ils peuvent offrir leur petite maison sur le 
marché libre ou l'emporter avec eux. Les clôtures, les arbres, les arbustes et les buissons 
resteront la propriété de la S.C.E.A. La Boulaye. 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter. L'inscription pour mai 2021 commence 
maintenant. Six des sept places pour une roulotte en bois dans son propre jardin sont 
disponibles...


