Le Point de RepEyre #6, la recyclerie du Val de l’Eyre!
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, du 22 au 29
novembre 2014, RepEyre invite les habitants de Belin-Béliet, Le Barp, Lugos, Salles,
St Magne et alentours à faire connaissance avec le local, rencontrer les membres de
l'association, connaître le projet de la recyclerie, acheter des objets d’occasion ou
bien encore déposer leurs dons.

RepEyre … Portes ouvertes et animations
Dans une ambiance conviviale et réchauffée (!), venez nous aider à constituer le
stock de pièces détachées de l’atelier vélo.
Un certain nombre de vélos usagés sont déposés régulièrement au local pour
récupération de pièces… mais le temps file et le stock s’accumule ! Nous faisons
donc appel à toutes les bonnes volontés pour nous donner un coup de main.
Cet atelier est ouvert à toutes et tous, adultes et enfants, sous réserve d’adhésion
(pour des questions d’assurance) : apprendre à démonter un biclou permet de
mieux en appréhender tous les secrets mécaniques et devenir vélonome.
Si vous possédez quelques outils vélos, n’hésitez pas à les amener : pinces
coupantes, tournevis, clefs plates, clefs allen, pinces multiprises, dégrippant…
C’est l’occasion également de rencontrer les joyeux-euses mécanos de l’association
autour d’un café, d’un thé et d’un repas partagé le midi sous forme d’auberge
espagnole. Pensez à apporter votre chaise !

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2014 se déroule autour de la
thématique du gaspillage alimentaire.
Nous vous proposons donc un atelier de fabrication de composteurs de jardin à
partir de palettes en bois. Cet atelier est ouvert à tous, petits et grands.
Au-delà de la fabrication en elle-même, nos guides-composteurs seront là pour
vous conseiller sur l’ «art » du compostage chez nous en Val de l’Eyre.
Si vous le pouvez, merci d’apporter vos : marteaux, visseuses, scies égoïnes…
Nous partagerons le repas du midi sous forme d’auberge espagnole. Pensez à
apporter votre chaise ! L’inscription est obligatoire, le nombre de places étant limité.
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Tout au long de la semaine, les bénévoles s’organisent pour vous accueillir au 68
rue du stade à Belin-Béliet. L’espace boutique sera ainsi ouvert et vous pourrez
« chiner solidaire ».
Une zone de gratuité sera également installée pour l’occasion.
Mais qu’est-ce qu’une zone de gratuité ? C’est un espace qui nous propose à
toutes et tous de sortir du système marchand. En proposant d’autres modes de
fonctionnement, nous ne créons pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter. Nous
n’organisons pas un système de troc car il n’y a pas d’obligation d’échange.
C’est un espace où vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin (à
condition que ce soit propre et réutilisable) et où vous pouvez prendre ce que vous
voulez même si vous n’avez rien déposé.
Si cela vous intrigue… n’hésitez pas à nous rendre visite pour en parler !

RepEyre… Invite ses bénévoles !
Sans les bénévoles, RepEyre n’existerait pas ! oui, oui, oui, nous l’avons déjà dit !
Mais nous souhaiterions donc vous remercier !
Samedi 22 novembre vers 12h30, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de
nous rejoindre au local pour partager ensemble le temps d’un repas, un échange
autour de ce qu’est le bénévolat à RepEyre !
Vous êtes à présent près de 300 adhérents et de plus en plus nombreux à
proposer votre soutien pour les permanences ou les ateliers. Nous nous
réjouissons de cette belle dynamique !
Pour celles et ceux qui ne savent pas encore comment s’impliquer ou qui hésitent,
n’hésitez pas à profiter de ce temps convivial pour poser toutes vos questions et
surtout faire notre connaissance. Nous serons heureux de partager ce moment avec
vous.
Repas sous forme d’auberge espagnole, chacun peut emmener une spécialité sucrée
ou salée à partager ! Pensez à apporter votre chaise et éventuellement vous inscrire
pour des questions d’organisation d’espace.

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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