Le Point de RepEyre #7,, la recyclerie du Val de l’Eyre!
En cette fin d’année 2014, RepEyre s’octroie
s’octroi quelques jours de repos !
Joyeuse fin d’année à toutes et tous !
Fermeture exceptionnelle donc les 26 et 27 décembre et réouverture le 2 janvier à
10h00 pour démarrer la nouvelle année sur le thème du recyclage, de la réduction des
déchets et de la création d’emplois.
Nous avons eu le plaisir tout au long de l’automne
’automne d’accueillir de très nombreux
nouveaux adhérents et enregistrer le week-end
week end dernier, notre 326 ème adhérent !
Bienvenu-ee-s !

RepEyre et les bonnes nouvelles de fin d’année…
d’année
La grande nouvelle de cette fin d’année est l’obtention d’une subvention spéciale
« emploi » de la Fondation de France ! Ce sont 20.000 euros qui nous ont été accordés
pour mener à bien la première étape de professionnalisation de RepEyre. L’objectif est
de mettre à disposition des futurs salariés les outils nécessaires pour mener à bien les
activités de la recyclerie (achat de véhicule, rayonnage, outils de traçabilité, etc.)
Nous poursuivons notre travail avec la Communauté
C
De Communes
C
afin de trouver un
local plus adapté et accéder à la déchèterie de Belin-Béliet/Salles
Béliet/Salles au début du printemps
2015. L’annulation des élections de la ville de Salles retarde pour le moment certaines
décisions concrètes. Néanmoins, 2015 devrait être déterminante !
La commune de Belin-Béliet
Belin
ne sera pas en reste non plus.. Nous vous en dirons plus très
bientôt…
Nous poursuivons
oursuivons notre travail avec ATIS (« La fabrique à initiatives ») et avons suivi en
ce mois de décembre une formation sur les « Fonds Européens ». Nous sommes parés !
Notre modèle économique prend forme et nous permet aujourd’hui de nous projeter
sur les 5 années à venir.

RepEyre vous convie……
Une Assemblée
ssemblée Générale Extraordinaire
xtraordinaire se tiendra le 08 janvier 2015, à 20h45 à Belin
Béliet. Une AG fondamentale pour la prochaine étape de la recyclerie qui réfléchit à son
changement de statut afin d’envisager particulièrement l’embauche de salariés dès 2015
et l’élargissement de la collégiale. Vous avez tous reçu les invitations.
La Collégiale souhaite également s’enrichir de nouvelles personnes : Un projet de
territoire porté et pensé par plusieurs sera toujours plus riche, ouvert et attentif aux
évolutions des services à proposer, que s’il n’était construit que
qu par une ou deux
personnes. Nous serions donc vraiment heureux de pouvoir compter sur de nouvelles
compétences, disponibilités et énergies, pour soutenir ce bel élan !
Si vous ne pouvez vous joindre à nous, n’oubliez pas de nous retourner vos pouvoirs.
Certains membres
membre ont fêté leur 1er anniversaire en tant qu’adhérent, c’est le moment de
penser à renouveler votre adhésion (5 euros/pers – à retourner au 14 allée de Toutin –
33830 Belin-Béliet).
Belin
Des relances seront envoyées. Nous comptons sur votre soutien !
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RepEyre

et l’animation du territoire …
Comme vous le savez, RepEyre participe depuis septembre 2014 aux TAP (Temps
d’Activités Périscolaires). RepEyre y organise deux fois par semaine des ateliers auprès
d’enfants des écoles maternelles et élémentaires de Belin Béliet.
Après les refuges à insectes, le Jardin du Géant s’est animé en cette fin d’automne avec
la création de petits jardins nomades… Veille bouilloire, patins à roulettes ou aspirateur
usagé ont pris place et accueilli les végétaux et insectes imaginaires de cette arrière
saison. A la rentrée, ce sera fabrication d’épouvantails en objets de récup !
Des séances d’animation ont également été sollicitées par l’école maternelle de Bertrine
pour la fabrication d’objets de Noël tout en matériaux de récupération. L’occasion de
faire travailler l’imagination et sensibiliser petits et grands ! Des couronnes de Noël ont
été confectionnées en rouleaux de papier toilette, des petits rennes en bouchons de
liège,… et proposés au marché de Noël de l’école. Ces animations ont été financées par la
coopérative scolaire de l’école et animées bénévolement.
Sortez vos agendas :
27 mars : Soirée Projection Débat à la salle des fêtes de Béliet – thème en cours de
préparation
30 mai au 5 juin : la semaine du Développement Durable devient Européenne, et change
de date. RepEyre s’y inscrira, comme l’an passé et vous proposera plusieurs animations.
Quelques idées émergent déjà : fabrication de toilettes sèches, mobilier en palettes,
atelier de détournement d’objets… Nous mutualiserons les envies et compétences.
N’hésitez pas à proposer vos savoir-faire pour l’occasion !

RepEyre

et ses bénévoles …
Sans les bénévoles, RepEyre n’existerait pas ! Et oui ! c’est pourquoi nous avons besoin
de toutes les bonnes volontés pour pouvoir continuer à ouvrir nos portes chaque
semaine, et proposer un service de qualité à toutes et tous.
Venez donc à RepEyre pour :
• Nous aider 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 17 h
Les samedis de 10 h à 18 h
• Apporter 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 électrodomestique (console de jeu, 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.
Attention :
L’atelier d’auto-réparation vélo c’est uniquement le samedi matin de 10h à 13h00 !
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