Le Point de

#13, la recyclerie du Val de l’Eyre

Le printemps est arrivé avec ses promesses de renouveau ! L'hiver a été rude pour les bénévoles et salariés, œuvrant dans des
conditions parfois difficiles pour donner une seconde vie aux objets. Qu'ils reçoivent une marque de respect pour leur engagement
et le service rendu pour tous les usagers de notre Recyclerie. La perspective d'un nouveau bâtiment est un horizon agréable, même
s’il nous faudra, tous ensemble, y retrouver la chaude ambiance qui règne à RepEyre. Chacun peut y prendre part.

en chiffres et en bref !

5 : c’est le nombre de salariés que compte aujourd’hui la recyclerie. Bienvenue à Catherine qui a
rejoint début avril l’équipe de permanents déjà en place : Pascal, Anaïs, Miguel et Alain.

11,84 : c’est le panier moyen par vente. Tout le détail du bilan financier se trouve avec le
compte rendu de la dernière Assemblée Générale en date du 3 février.

22 : c’est le nombre de dates en 2016 où RepEyre s’est investie grâce à ses bénévoles pour
partager son projet associatif et ancrer sa dynamique sur le territoire du Val de l’Eyre.

73,45 : c’est le tonnage d’objets qui a été collecté en 2016, dont 55 tonnes ont retrouvé une
seconde vie ! En 2016, nous avions collectés un peu plus de 48 tonnes. Depuis Janvier 2017, nous
avons déjà redonné une seconde chance à près de 21,2 tonnes d’objets.

1151 : c’est le nombre d’adhérents de l’association, à jour de leur cotisation en avril 2017. Le
nombre d’adhérents va croissant, venant des 5 communes du Val de l’Eyre et au-delà. 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)

vous remercie pour votre engagement…
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 3 février
2017 à Belin Béliet. Merci de votre présence et de
votre participation aux décisions collectives et aux
orientations futures de notre Recyclerie associative.
La collégiale s'est étoffée de 3 nouveaux membres.
Le Compte rendu est disponible sur notre site
internet ici : clic ! Néanmoins, vous pouvez
télécharger directement le document pdf : ici aussi !

et les animations sur le territoire …Sortez vos agendas !
Et oui ! On ne le répétera jamais assez, RepEyre n'est pas qu'un simple lieu de vente ! L'association
participe à la vie locale que ce soit à destination des écoles mais aussi des habitants. Elle propose des
temps d'animations, de réflexions et d'expérimentations, notamment autour de la réduction des
déchets.
Vous retrouverez tous les détails, les comptes rendus sur notre site internet ! Pensez également à
notre page Facebook pour vous tenir informés !
A noter d’ores et déjà, les animations de la SEMAINE EUROPEENE DU DEVELOPPEMENT DURABLE:
ème
o Samedi 20 mai : 3 édition du Troc aux plantes de à 10h à 16 h, au local. Venez échanger
vos boutures, graines, arbustes.. ...prendre ou donner des conseils + Atelier compost avec
notre maître composteur, Alain de 14h à 16h.
o Vendredi 26 mai à 20h30 : soirée débat « Famille (presque) zéro déchet », salle des fêtes
de Béliet, à Belin-Béliet. Gratuit et pour tous.
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Jérémie Pichon viendra partager son expérience qui a changé la vie quotidienne de sa
famille. Des exemples concrets pour progresser dans la réduction des déchets. Par où
commencer ? comment s’entraider ? des pistes et des ouvertures possibles à l’issue de la
soirée avec des personnes qui se sont lancées. Et pourquoi pas un réseau de familles zéro
déchet dans le Val de L’Eyre ??
o

Samedi 27 mai : atelier couture de sacs à provision en tissus avec Anaïs de 10h à 13h au
local.

o

Samedi 3 juin : Dans le cadre du week-end « TOUS à Vélo », qui a lieu partout en France,
RepEyre s’associe avec l’office de tourisme intercommunal et le Parc pour vous proposer :
 Le traditionnel atelier vélo participatif de 10 à 13 h au local avec Miguel.
Puis pique- nique sortie du sac au local ou à la salle des fêtes de Béliet.
 Ensuite , on enfourche son beau vélo, départ 14h depuis la salle des fêtes
de Béliet en direction du nouveau local de RepEyre ( sur la zone Sylva 21).
 Petite pause rafraîchissante et…pour ceux qui le veulent, on continue vers
Salles et son festival Popul’Eyre dans le parc du château. Retour… en roues
libres.

en 2017 : nouveau local, c'est parti… attention déménagement en vue !
Une commission déménagement est mise en place et travaille sur l’organisation pratique de ce grand
chamboulement qui aura lieu début juillet. J- 60 !!
Un appel aux adhérents est lancé pour prendre part à cet événement. N’hésitez pas à vous
rapprocher des bénévoles et salariés pour y participer : pour préparer les cartons ou transporter ou
bien disposer les objets sur les rayonnages du nouveau local. Nous ferons appel à vous au moment
venu.
Toutes les photos de l’avancée des travaux se trouvent ici : clic !

ses mercredis thématiques et son atelier vélo participatif
Depuis janvier les mercredis thématiques VIDE-REPEYRE se sont mis en place : les Vide-RepEyre
vêtements, puériculture, vaisselle, loisirs extérieurs, vélo ! Ils se sont mis en place avec succès ! Le
thème du prochain mercredi sera, le 7 juin : « meubles et conseils de relookage ».
Nous ne sommes pas encore certains de maintenir ces thématiques cet été. La préparation de ces
Vide RepEyre demande du temps et comme vous le savez déjà, il y a un gros gros déménagement
attendu les mois à venir.
Par ailleurs, vous retrouvez Miguel, notre technicien cycle, tous les 1er et 3ème samedis du mois, de
10 h à 13h pour l'atelier participatif. De nombreux vélos sont mis en vente régulièrement à petits
prix : c’est le moment de remettre la petite reine à l’honneur pour le printemps… La participation de
chacun est le fondement de l’atelier : les conseils et expériences de chacun sont les bienvenus. Pour
réparer votre vélo, vous pouvez apporter vos propres pièces mais aussi acheter des pièces d’occasion
aux prix affichés au local.

Ses horaires et ses bénévoles !
Ouverture tous les 1ers mercredis du mois de 10 h à 17 h, vendredis et samedis de 10 h à 18 h.
La 1

ère

réunion bénévoles de l’année a eu lieu le 13 avril dernier, pour en savoir plus : c’est ici !

Nous souhaitons organiser des groupes de bénévoles dans chacune des 5 communes du Val de l'Eyre.
Si vous souhaitez nous aider pour cette organisation contactez-nous !

Tous les points de
RepEyre en un clic !

Envie de partager, d'aider ? Ne cherchez plus, RepEyre est là ! Prenez contact avec nous, lisez le livret
« super bénévoles » sur notre site internet ou disponible à l'accueil. Même une heure ou deux, pour
nous c'est énorme.

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...
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