Le Point de

#11,, la recyclerie du Val de l’Eyre
Un
n été sur le pont pour RepEyre
Rep
! En effet, votre
otre recyclerie est restée ouverte en juillet /août grâce
au soutien de ses bénévoles. Vous avez été nombreux à nous rendre visite, délaissant quelque peu
vos occupations
occupation estivales pour la fraîcheur des rayonnages de RepEyre.
yre.
Les activités foisonnantes du mois de septembre sont en marche, les animations à l’école reprennent
déjà,, l’espace vente ne désemplit pas, et les objets qui retrouvent une seconde vie sont en
augmentation constante…
constante
Voici donc quelques nouvelles !

…en chiffres
chiffre et en bref !

835 : c’est le nombre d’adhérents de l’association,, à jour de leur cotisation en 2016. Les
adhésions sont valables une année complète, de date à date. N’oubliez pas de renouveler vos
adhésions directement à la boutique (2 euros/adhésion boutique, 5 euros/adhésion solidaire)

50,4 : c’est le tonnage d’objets collectés par la recyclerie depuis janvier 2016.
2016 Plus de 57% de la
collecte est isssue de la déchetterie, contrairement à l’année dernière où l’apport volontaire
représentait 55
5%.

38 : c’est le tonnage d’objets qui ont déjà retrouvé une seconde vie cette année. Nous avons
dépassé en août notre total d’objets revalorisés pour toute l’année 2015 ! Incroyable !

2017 : c’est la date du grand changement pour notre recyclerie ! parce qu’aujourd’hui ce qui
coince, c'est le manque de place.... trop de stock en attente de trouver une place sur les rayonnages.
RepEyre investit déjà largement l'extérieur du local sous des tentes mais, cela ne suffit plus. (merci au
passage
ssage à la gentillesse de M. Valéro,
Va ro, propriétaire des lieux) C'est avec beaucoup de regret que
parfois, nous sommes obligés de refuser vos dons. Nous recherchons des solutions, dans l'attente de
notre nouveau local, plus grand, sur la zone Sylva 21 courant 2017. Les travaux sont déjà en cours sur
la zone !

et ses bénévoles !!
Mais que
ue serait RepEyre sans eux ?!! Un petit guide a été élaboré spécialement lors de notre
dernière AG pour expliquer le fonctionnement du bénévolat à RepEyre : « le Guide du super
bénévole » est d’ailleurs disponible à l'accueil.
D’ailleurs, le vendredi 2 septembre dernier, les Super-bénévoles de RepEyre se sont retrouvés en
toute simplicité pour échanger sur les
es futurs évènements de l'association prévus soit au local, soit sur
les communes du territoire.
territo
Ce temps avait pour but aussi de s'écouter, d'échanger, de proposer, de
rêver et... d’avantage encore... !
Mais qui
ui sont ces Super bénévoles ? Des membres actifs de l'association qui donnent de leur temps,
un peu ou beaucoup.
beaucoup Et pourquoi pas vous cette année ? L'association RepEyre, son projet et tous
ses adhérents ont besoin de vous.
Pour faire quoi ? Présence
résence à la boutique, au local, pour aider à l'accueil,
l
au rangement, à
l'étiquetage, à la pesée, à la présentation des objets en rayon, mais aussi pour être présents et actifs
lors des animations de RepEyre sur le territoire;
Chacun
cun peut devenir super-bénévole.
super
Pour en savoir plus ? TELECHARGEZ sur ce lien LE
petit GUIDE ou sur notre site (format pdf) édité par l'association.
L'addition des actions de chacun de vous contribue
contribue au beau projet collectif de RepEyre, La recyclerie
du Val de l'Eyre. N’hésitez pas à vous renseigner !
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et les animations en cours …Sortez vos agendas !
Et oui ! RepEyre n'est pas qu'un simple lieu de vente ! L'association participe à la vie locale et propose
des temps d'animations, de réflexions, et d'expérimentations. En cette rentrée 2016, RepEyre est
également présente aux forums des associations de Belin Béliet, d'Hostens et de Lugos pour
présenter ses activités et ses perspectives au sein de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre
En complément de l'ouverture du local les vendredi et samedi, voici les dates clés pour RepEyre
retenues le 2 septembre dernier pour ce trimestre. Chacun des adhérents peut rejoindre les
bénévoles pour les permanences du local ou bien pour participer à ces temps d'animation au bénéfice
du projet de la Recyclerie :
• FORUMS, nous étions présents :
o le d.04/09 : Stand de RepEyre au Forum des assos de Lugos (10h - 17h)
o le d. 04/09 : Stand de RepEyre au Forum des assos de Hostens (9h – 13h)
o le d.11/09 : Stand de RepEyre au Forum des assos de Belin-Béliet (10h - 17h)
•

EVENEMENTS :
o le s.10/09 : Présence à St Magne à la journée Fête à Taouaille organisé par l’écolieu Potabilis sous forme de Zone de gratuité de RepEyre.
o le s.24/09 à Andernos : Participation à Alternatiba, stand RepEyre et rencontres des
acteurs. Alternatiba fait d’ailleurs un appel à fonds !
o le v.31/09 et s.01/10 : opération déstockage de vêtement au local. On vous y
attendra nombreux et vous communiqueront la date défnitive très bientôt !
o le s. 15/10 Participation de RepEyre au vide vaisselle avec d'Eyre D'Envol

•

ANIMATION DU TERRITOIRE :
o le v. 18/11 : soirée débat pour l’ouverture de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets,
o Puis semaine d’animation sur la même thématique du 19 au 27 : "Troct plantes"
2nd édition, et ateliers en cours de cogitation...

A noter également d’ores et déjà la date du VENDREDI 3 FEVRIER 2017 pour l’organisation de notre
prochaine ASSEMBLEE GENERALE où nous vous attendront nombreux !

à l’école…
RepEyre reprend ses animations auprès des écoles maternelles et élémentaires de Belin Béliet dans le
cadre des TAP « Temps d'Accueil Périscolaire ». Le jardin du Géant animé par Anaïs va s’orner de
petits projets en tout genre… il va falloir guetter ! Anaïs lance notamment un appel à COMPOST et
petit FUMIER pour amender le jardin du Géant à l’école ! Prenez contact directement au local.
Au printemps dernier, notre technicien cycle Miguel, est intervenu auprès de 3 classes pour pratiquer
un peu de mécanique vélo ! (réparer une crevaison, vérifier les freins, expliquer le fonctionnement du
pédalier). Un bon moment avec les élèves !

et vous … !
Des envies, des idées, des regrets, des choses à dire, des critiques constructives ? On prend tout !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au local. Pour nous reconnaître, collégiale et bénévoles, c'est
simple : nous portons désormais un badge avec nos prénoms.

RepEyre anime des activités régulières et propose aussi des temps forts, ouverts au plus grand nombre.
Ils offrent l'occasion de faire connaître RepEyre.
N’hésitez donc pas à diffuser l'information, le programme et inviter vos amis, vos voisins...
RepEyre, la recyclerie du Val de l’Eyre
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