Lettre d'infos des adhérents du bruit du plac'art N°1
octobre 2014

Bonjour à toutes!
Cette rentrée marque plus que jamais une nouvelle étape à
franchir, dont nous aurons l'occasion de discuter en AG début
2015. La jolie graine recyclerie a bien germé et a grandement
besoin de plus d'espace, sans quoi tout le projet associatif pourrait
être rapidement remis en cause...
En attendant, des évènements en perspective, une formation pour les
adhérents...

Bourdonnements du CA : ça butine, même en automne!
Après un an et demi de
fonctionnement et des bénévoles
lancés sans filet dans le plac'art,
nous avons réfléchi à un véritable
accueil
pour
nos
nouveaux
recycleurs, digne de la convivialité
tant appréciée par nos visiteurs...
un café, des échanges, des envies à
partager... du temps pour faire
connaissance.
A tour de rôle, nous participons
aux
séminaires
du
CDDRA
(Contrat de Développement Durable
RhôneAlpes, qui travaille notamment

sur l'économie circulaire ou "comment
un déchet devient une ressource?").

C'est pour le Bdp l'occasion de
rencontrer des partenaires (autres
recycleries, élus...), de comprendre
les enjeux locaux et de réfléchir à
la suite de notre aventure.

Commissions ?? Non, ce n'est pas
une liste de courses ! Les bénévoles
s'organisent
afin que chacun
puisse se faire plaisir à sa façon :
communication, tri de vêtement,
vie de la boutique plac'art,
sensibilisation/animation...
Ces commissions vous attendent!!
PROCHAINES DATES
Rencontre CA et comité
directeur de la CCPR (communauté
de commune du pays du Royans) le 12
novembre: bilan et perspectives de
l'association
RENDEZVOUS A TOUS :
prochains CA jeudi 20 Novembre
et jeudi 18 décembre à 19h30 à la
Paz

Gargouillis des commissions :
 Expérimentons ? : à l'occasion de la "faîtes de la récup'" le CPIE nous
accompagne lors de trois rencontres : comment sensibiliser ? Quels outils ?
1er RDV mardi 18/11 de 18h à 21h30.
 Des vêtements, et encore des vêtements ! On pourrait ouvrir une boutique
rien que pour ça ! En attendant, LES MAINS TRIEUSES sont attendues du
côté de Marjorie, MariePierre et Martine

 Des courts métrages à partager? la fête du court métrage pourrait passer
par chez nous pour le jour le plus court autour du 1920 décembre... Envie
d'y participer ? Voir Philippe

Clapotis au Plac'art : sous les cartons la mer ?!
Inscription permanences novembredécembre cliquez ici !

Appel à bénévoles : la recyclerie accueille avec grand plaisir de nouveaux
bénévoles qui auraient envie de soutenir le projet et d'y amener leurs petites
graines. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à proposer vos idées !

Echos : vous avez entendu du bruit ?
Pas de vacances
plac'art :

pour

le

Après le forum des associations
et la braderie du 13 septembre,
sous le soleil et toujours animée,
nous serons de repos le samedi 1er
novembre
mais
en
pleine
préparation de la "FAîTES DE LA
RECUP' ",
qui se tiendra le
samedi 22 novembre dans le
cadre de la semaine européenne de
la réduction des déchets
En préparation : atelier relooking
meubles, initiation peinture effet
marbre, parcours billes géant,
atelier couture, disco soupe, film
documentaire sur le gaspillage
alimentaire, troc plantes école St
Laurent, et Braderie...
Tout en récup' bien sûr !
Des idées ? Rejoigneznous !

Le FESTIVAL ALIMENTERRE
se déroule du 15 octobre au 30
novembre 2014. programme complet
Le gaspillage alimentaire : 19
octobre, projection par la rue râle

du film documentaire "taste the
waste"
Ce fût l'occasion pour les bénévoles
du Bdp de présenter la recyclerie,
parler récup', recyclage, réemploi...
d'autres façons de consommer.
Le débat est ouvert et nous aurons
le plaisir de diffuser la suite :"food
savers" , évoquant des solutions

possibles, le 22 novembre à
20h30 à la recyclerie. Tout ceci
après une journée pleine d'idées
récup et une bonne disco soupe !
Vous pourrez revoir "taste the waste"
le samedi 15 novembre à 20h
à la Boulangerie Jaco'pain à St
ThomasenRoyans.

Murmures : il se mijote des choses au Plac'art... Poussez la
porte !

Une idée, des envies, un coup de main...
N'hésitez pas à rejoindre le vacarme des recycleurs
du bruit du plac'art.
En préparation pour les mois à venir :
Fête de la récup’

Fête de Noël

Samedi 22 novembre :
prépa
jeudi
20
et
vendredi 21 novembre
(horaires
à
définir
ensemble
selon
vos
disponibilités
sur
le
doodle)

Vendredi 12 décembre
au centre social :
une zone de troc de
jouets sera installée le
jour même et en amont
au centre social.

Fête du court
métrage ??
Le 19 ou 20 décembre
en partenariat avec le
K'fé ko à envisager...

Début 2015, une AG pour nous retrouver : bilans, projets, convivialité !!!

Un grand merci à TOUS pour votre disponibilité et votre
enthousiasme.
Bonne fin d'année et au plaisir de vous retrouver prochainement!

