Le Point de RepEyre #4, la recyclerie du Val de l’Eyre!
A toutes et tous,
Par où commencer ? Peut-être par vous dire : Merci !

RepEyre vous remercie !
Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 115 adhérents ! Qui aurait cru en l'espace de quelques
semaines compter sur le soutien d'habitants de Belin-Béliet, Salles, Lugos, Saint Magne, Le Barp,
Hostens, Mios, Saugnac-et-Muret, Canéjan, Cestas, Gujan-Mestras, Saint Symphorien...
La dynamique locale naissante est forte et enthousiasmante quant à la suite de ce projet de
recyclerie pour le territoire du Val de l'Eyre.
Vous donnez vie à cette alternative concrète et notre territoire, par vos contributions, vos
visites, vos échanges tout en redonnant une seconde vie aux objets : le pari est relevé !

RepEyre s'anime...
Carnavals, c’est parti ! Un petit groupe de joyeux lurons s'est lancé dans la confection d'un char
pour le(s) Carnaval(s) du Val de l'Eyre : nous avons besoin de vernis, de peinture, et tout un tas
d'autres choses qui peut-être s'ennuie au fond d'un garage chez vous, mais qui nous serait très
utile, pour les étoiles à venir dans les yeux des petits et des grands ! (rdv ce samedi 15.02 à 10h, au
local 68 route du stade pour commencer à souder la structure du char, si certains veulent joindre leurs
compétences)

Quatre demi-journées d'animations ont eu lieu en ce mois de janvier au sein de l'école
maternelle Bertrine, l'occasion de parler "déchets et recyclage" avec les moyens-grands. Bien bel
accueil de la part du corps enseignant que nous remercions vivement !
Eaudyssée, coup d'envoi concret : Spectaculaire et inattendue, une déambulation originale a
fait descendre de la forêt, le 31 janvier dernier à Belin-Béliet, 60 personnes en direction de la
rivière à la lumière des lampions, les pieds dans la boue, entre musique, sculpture, balançoire
aérienne et conteurs des marais... La "Faramine" venue de Dordogne est apparue suspendue,
désarticulée, pour disparaître dans la nuit au fil de l'eau dans le lit de la Gaure !
Désormais, elle attend le printemps......
Ce même soir, une belle explication pédagogique a permis aux participants ( habitants, artistes et
associations, dont la notre !) de mieux cerner l'ambition du projet : tisser du lien social en Val de
l'Eyre, participer dans le cadre artistique proposé par Générik Vapeur et Yannick Jaulin, s'activer
jusqu’en juin dans des ateliers préparatoires, suivre une mini-formation au théâtre de rue avant le
grand temps fort de la parade collective prévue à Salles, le 27 septembre 2014.
Voilà venu le temps pour inventer et préparer, ensemble, notre contribution. Une belle occasion à
saisir pour les adhérents de notre association et une bien belle tribune locale pour faire connaître
RepEyre aux habitants. A nous d'inventer une deuxième vie pour notre char du Carnaval avec les
objets de récup' ! On recycle, n'est-ce pas ?
(en savoir plus, suivre ce lien)
RepEyre participera également, en tant qu'adhérent, à l'AG de l'Heureux Cyclage, le réseau des
ateliers vélos participatifs et solidaires de France du 20 au 24 février à Toulouse, une occasion
unique de mutualiser les expérimentations et initiatives de tous pour alimenter localement nos
ateliers créatifs ! (plus d'infos ici)

... et enracine sa démarche !

Nous avons pu présenter officiellement aux 5 maires de la CDC notre projet et l'ambition que
nous souhaitons y donner dans le champ de l'économie sociale, solidaire et environnementale.
Des perspectives encourageantes ont été esquissées quant à d'éventuels partenariats et soutiens.
Cette implication est importante à nos yeux. Nous souhaitons renforcer le maillage
institutionnel, associatif et humain autour de RepEyre.
Un dossier auprès de l'ADEME est en cours d'instruction et nous passons en commission auprès
d’ATIS (la Fabrique à initiatives) le 18 février. Leurs expertises et contacts nous permettront de
passer à l’étape supérieure, en renforçant notre démarche de professionnalisation. Le travail
bénévole nécessite aujourd'hui d'être épaulé notamment par la création de postes, mais aussi par
l'implication de toutes celles et tous ceux qui en ont l'envie et la disponibilité.

RepEyre : du participatif et solidaire, en veux-tu ? En voilà !
Comme vous le savez, RepEyre fonctionne uniquement grâce à ses bénévoles. Alors ?




Aidez-nous à tenir les permanences :
Inscrivez-vous par retour de mail : pour 2h, 3h, de manière ponctuelle ou plus fréquente :
Les vendredis de 10 h à 18 h 30
Les samedis de 10 h à 16 h
Apportez vos compétences, vos envies :
Vous êtes le roi de la réparation de la bicyclette, venez nos aider. Nous recherchons également des personnes sachant réparer du matériel électronique (imprimante, console de
jeu vidéo, ordi, robot, cafetière, radio, perceuse...)
Vous avez envie de mettre en place un atelier créatif le samedi, détournement d'objets, relooking de meubles, atelier-apéro-démontage ... n'hésitez pas à proposer une idée, une
envie, un souhait, un vœu pour cette année sous le signe du « consommer autrement ».

Parlez-en autour de vous. Contactez-nous, ou passez au local.
N'hésitez pas à relayer l'information à vos contacts !

Vous recevez une lettre d'information de l'Association RepEyre, la recyclerie du Val de l‘Eyre (33) à un
rythme soutenable pour votre boite mail. Si, toutefois, vous ne désirez plus recevoir ces messages, il suffit
d'envoyer un e-mail à contact@repeyre.fr avec dans l'objet du mail "Désinscription".
Vous disposez par ailleurs d'un droit général d'accès, de rectification et de suppression de l'ensemble des
données personnelles vous concernant.

