Le Point de RepEyre #5, la recyclerie du Val de l’Eyre!
L’été est passé, et RepEyre a réouvert ses portes.
Nous avons eu le plaisir d’aller à votre rencontre aux forums des associations de Belin
Béliet et Salles, en septembre.
Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 230 adhérents,, et l’équipe
l
de bénévoles actifs
ne cesse de s’agrandir depuis la rentrée !

RepEyre et ses dossiers…
Les
es montages de dossiers ont fort occupé les membres de la collégiale ces temps-ci.
RepEyre a l’intention de renforcer sa démarche de professionnalisation, notamment par
la création de
d postes dès le début de l’année 2015.
Un dossier de demande de subvention spéciale « emploi », déposé à la Fondation de
France début septembre, est en cours d’instruction.
L’étape de pré-sélection
pré
a été réussie. Le 14 novembre, un membre de la Fondation de
France est venu nous rencontrer et prendre la mesure du projet.
projet
Résultat du jury mi-novembre : on croise les doigts !
Nous poursuivons notre travail avec la Communauté De Communes
C
afin de trouver un
local plus adapté à nos projets et envisager la signature d’une convention de partenariat,
partenariat
notamment pour l’accès aux
au déchèteries du Val de Leyre.
ATIS (« Laa fabrique à initiatives ») est, depuis février 2014 à nos côtés pour nous
accompagner dans toutes ces démarches.
démarches. Alicia Beillon, chargée du suivi, continue de
nous appuyer dans cette phase de transition.

RepEyre vers l’embauche…
Une Assemblée
ssemblée Générale Extraordinaire
xtraordinaire se tiendra le 08 janvier 2015 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.

RepEyre

et l’animation du territoire …
RepEyre participe
par
au TAP (Temps
Temps d’Activités Périscolaires).
Périscolaires RepEyre y anime, deux fois
par semaine des ateliers auprès d’enfants des écoles maternelles et élémentaires de
Belin Béliet. Le jardin du géant s’anime : création de refuges
refuge à insectes, de tapisserie
forestière,, de jardin nomade…
nomade
Des séances d’animation
d’
ont cette année encore été sollicitées
sollicitée par les écoles maternelles
pour la fabrication d’oiseaux et d’objets de Noël tout en matériaux de récupération.
L’occasion
’occasion de faire travailler l’imagination
l
et sensibiliser petits et grands !
L’Eaudyssée
’Eaudyssée d’Aquitaine : la recyclerie s’était lancée pour la grande fête
f
du Parc Naturel,
dans la création d'une horloge un peu folle avec son moulin à eau et sa noria, actionnés
par des vélos pompe et des engrenages.
Nous avons attiré tout l'après-midi
l'après midi du samedi 27 septembre, une foule de curieux !! Les
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sourires de chaque participant au pédalage n'ont pas manqué d'apporter toute la joie et
la gratification pour les heures dédiées au projet par la quinzaine de bénévoles !! Quelle
aventure humaine !!
Un grand merci à Olivier Loloum qui a été très présent pour le montage de la structure.
Sans son aide, RepEyre aurait difficilement pu aller au bout de l’aventure. Nous vous
invitons à aller sur le site de cet artiste :
http://www.sculpture-louloum.book.fr/
Et prochainement :
La « Semaine Européenne de Réduction des Déchets » du samedi 22 au 30 novembre
2014 sur le thème de la « Prévention du gaspillage alimentaire » ; une zone de gratuité
géante est en prévision, un atelier fabrication de composteurs en palette, un atelier
démontage de vélos…
Cette semaine ne se fera pas sans vous, adhérents, bénévoles…. Réservez déjà les dates
pour venir profiter de ces moments de rencontre et de partage.
Plus d’informations prochainement.

RepEyre

et son local …
Pour ceux qui le connaissent, vous avez pu constater que le local situé au 68 rue du
stade est désormais trop….petit et trop…… plein ! Les bénévoles qui tiennent la
permanence y mettent toute leur bonne volonté pour organiser un rangement
optimal !!! Et nous les en remercions. Nous œuvrons activement pour trouver un espace
plus adapté aux activités de RepEyre, en attendant la mise en route des partenariats avec
la CdC.
A ce propos, nous lançons un appel : un appel à local !
Nous recherchons provisoirement, un local à louer (pas trop cher) d’un minimum de 200
m2, dans lequel nous ne ferions que du stockage. La durée serait de 12 à 18 mois
maximum. Contactez-nous si vous avez connaissance d’un local disponible !

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, pour le moment, de
10h à 13h00 !
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