Le point de RepEyre n°3
RepEyre a ouvert ses portes...
Après un gros travail d'organisation, de communication et d'aménagement, RepEyre a ouvert ses portes
pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 18 au 24 novembre 2013... Merci à tous les
adhérents et sympathisants qui ont donné un coup de main, en particulier pour la distribution des invitations
dans les boîtes aux lettres.

... la population a apprécié
Durant toute la semaine, de nombreux habitants du canton
(environ 400 personnes au total) sont venus visiter les expositions
et découvrir l'espace vente et l'atelier vélo. Les retours que nous
avons pu avoir sont très positifs : le projet est jugé utile et la
convivialité très appréciée. La plupart des visiteurs ont promis de
venir déposer des objets dont ils n'ont plus l'utilité et nombreux
sont ceux qui sont repartis après avoir fait un ou plusieurs achats.
Bilan de la semaine : trois mois de loyer supplémentaires
pourront être financés !

… ainsi que les enfants !
25 élèves d'une classe de CE1 ont pu être sensibilisés autour du gaspillage (comme par ex : ramener ses
jouets à la recyclerie plutôt que de les jeter). Ils ont vu qu'il était possible de fabriquer des animaux ou des
personnages animés, avec des matériaux recyclés avec l’exposition de Thierry Lacroix. Ils ont découvert que
leur village avait une histoire, grâce à l'exposition Cazenave. Certains ont découvert que même un vélo
pouvait se réparer !
Dans la continuité, du 25 au 29 novembre, l’Ecole Maternelle Aliénor a accueilli deux bénévoles de
l’association pour fabriquer les objets de Noël avec les 110 enfants de petite, moyenne et grande section.
Tous ont été confectionnés à partir de matières récupérées : boites à œufs, cartons, pack de lait, veilles
revues… Nous en profitons au passage pour remercier l’ensemble de l’équipe éducative pour son accueil !

Quant aux élus...
que Repeyre avait invité personnellement à l’occasion de ses Portes Ouvertes afin de leur présenter le
projet "in situ",

... Peu d'entre-eux sont venus
Pour la commune de Belin-Béliet, 5 élus d'opposition sur 6 ont répondu à l'invitation mais aucun des élus de
la majorité n’a pu se rendre disponible pour découvrir ce projet associatif novateur et créateur de lien social,
tout comme ceux des autres communes du Canton.

Néanmoins.... motivé(e)s, motivé(e)s !
L'équipe de RepEyre, sa cinquantaine d’adhérents et ses bénévoles sont plus que confortés dans la
pertinence d’un tel projet pour la Communauté de Communes du Val de l’Eyre ! Ils entendent bien faire de
ce lieu, un espace vivant et dynamique au cœur de notre canton, à la hauteur des attentes locales (celles de
la population) et des exigences globales (notamment, européennes concernant la réduction des déchets).
Retrouvez quelques photos de la semaine Portes Ouvertes : ici !

A noter : Nouveaux horaires d’ouverture à compter du 10 décembre :
Le local de RepEyre sera ouvert :
De 10h à 16h00 : tous les vendredis et le 1er samedi de chaque mois
De 10h à 12h30 : les autres samedis du mois
En vous remerciant de bien vouloir diffuser cette lettre d’information autour de vous pour donner vie à nos
projets,
Cordialement, Pour
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