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Chers lecteurs,
Fidèle à ses habitudes, la gazette Voavao revient avec plein d'informations en poche !Dans
ce numéro, vous trouverez non seulement un aperçu des différentes activités du Relais
des mois de mai et juin mais aussi une présentation des projets à venir... toujours plus
nombreux !
Bonne lecture à tous !

En chiffres
TARATRA :
Production Petite
Balle
Mai : 8598
Juin : 9684
GASH'MLAY :
Mai : 50 tenues de
travail
17 créations
5 autres
commandes
Juin : 120 tenues
de travail
11 créations
22 autres
commandes
SOATAO :
Voitures vendues
Mai : 1
Juin : 2

Gash'mlay et
ZAZAbracadabra
sur
la toile !

Toutes les créations
sont à découvrir sur
la page Facebook
de ZAZAbracadabra !

Ça y est ! Les produits « sur mesure » de
l'atelier
Gash'mlay
sont
désormais
commandables sur le site ZAZAbracadabra.fr !
Il suffit de choisir un dessin et un support
(peluches, sac à peluches, housse de cousin,
peignoirs, pochettes, gant de bain, housse de
couette ou sac) et le tour est joué !
Chaque personne peut soutenir
cette activitié solidaire et originale
en participant
à la levée de fonds
sur le site

AINGAVAO :
Rendement mai :
63,25 %
Rendement juin :
61,56 %

ZAZAbracadabra.fr.

HÔTEL
MORINGA :
Taux d'occupation
Mai : 23,6 %
Juin : 26,83%
FAKOFIA :
Déchets collectés :
Mai : 389,22T
Juin : 466,92T
Déchets triés :
Mai : 496,4T
Juin : 421,02T
Production
compost :
Mai : 16T
Juin : 45,8T
Effectif mois de
Juin : 353

Du nouveau aussi
du côté de Fakofia !
Un mode de gestion de
collecte et de tri des déchets
va être mis en place :

le tri à la source !
.

Grâce à ce
système, le tri entre
les matières organiques
et autres déchets
n'aura plus lieu au CTVD
mais se fera
à même les bacs !

www.lerelais.mg

Nouveau

Ouvert toute la journée,
celui-ci offre une
large gamme de produits
qui combleront toutes
les faims (panini, pizza,
sandwichs, salades, grillades).
C'est également l'endroit idéal
pour prendre un verre
en terrasse !

Snack
au Moringa !

Le chantier
de l'hôtel thermal de
Ranomafana avance
à grands pas !
L'ouverture est toujours prévue
pour le dernier

trimestre 2015 !

L'année du changement
continue pour

Soatao !
Avant le lancement en série
de la Mazana II prévu
en janvier 2016,
deux modèles de pré-séries
vont être réalisés dans un
atelier en pleine réimplantation.

Le modèle d'avant-série, lui,
vient d'être envoyé en France
où des tests par PCM
(Peugeot Citroën Moteurs)
seront effectués.
Les grèves d'Air Madagascar
compliquant le transport
par les airs, le véhicule
fait actuellement
le voyage...en bateau !

Suivez-nous
sur Facebook !
Le 28 juin,
c'était la fête
du riz à Isorana

!

L'occasion
pour l'équipe
d'Aingavao de faire le
bilan de l'année écoulée
tout en se préparant
pour la campagne
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