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Lettre d'information
Ressourcerie Zéro neuf
Centre d'Expérimentation de la Récup' et du
Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

Et nous allons vous parler:

- Des événements à venir

- De l'agenda des ateliers à venir: vélo, textile, électro, informatique, etc.

- De ce que nous cherchons: des cartons, un(e) stagiaire, un tourne-disque...

- Des copains

- Marché des Bordes sur Arize: plantes et fleurs, légumes, fromage, pizzas, épicerie ambulante,
croustades

Bonne lecture,

L'équipe du CERR

Fermeture annuelle:  Il y en a qui
préparent la rentrée, nous c'est les
vacances. Nous fermons nos portes le
jeudi 31 août pour ré-ouvrir le mercredi
20 septembre. Si vous avez des
placards/granges à vider ou besoin d'un
presse patate ou d'une lime à épaissir,
c'est maintenant!

Les événements à venir

La foire d'automne et le vide
grenier des Bordes: Deux
événements qui vont bien ensemble
et qui ont lieu le même jour, pas mal.
La Ressourcerie sera ouverte pour
l'occasion; braderie en perspective
pour entamer la rentrée...
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En parallèle, le marché de plein air du
samedi matin reprend tranquillement
vie aux Bordes. Maraîcher, épicerie
ambulante, pizza, fromage de chèvre,
pépiniériste... Une raison de plus pour
venir nous voir.

6e marché ô initiatives de Ste
Croix. 

Cette année ce sont les déchets qui
sont à l'honneur on ne peut donc
décliner l'invitation.  
Ce sera le dimanche à partir de 10h
avec ateliers, village associatif,
débats...

 

Agenda des ateliers

Les ateliers sont ouverts à tous les
adhérents. Vous pouvez adhérer à tout
moment, en ligne, directement lors des
ateliers, ou à la boutique (5€/an). Ils vous
permettent d'en savoir un peu plus sur les
mystères de la réparation, avec un
professionnel pour vous guider. Les dates
à venir seront bientôt en ligne:

https://www.helloasso.com/associations/centre-d-experimentation-de-la-recup-et-du-reemploi/adhesions/adhesions-2017-au-cerr
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- En cliquant sur ce lien qui liste tous les événements

- Sur la page d'inscription aux ateliers

Nous rappelons que la participation est libre, certes, mais nécessaire...pensez à prendre un peu
de monnaie (exceptionnellement, nous acceptons aussi les gros chèques)!

WANTED: stagiaire communication, tourne-
disque et cartons!

Nous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire ou d'un(e)
bénévole en communication pour:

- Formaliser la stratégie de communication décidée par
l'équipe

- Participer à la constitution et au suivi de la ligne éditoriale
globale de l'association.

- Etablir un planning des différents supports de
communication: Site Internet, Facebook, affiches, flyers,
lettres d'information, etc.

- Réfléchir, avec l'équipe, à la refonte du site Internet

Merci de prendre contact avec nous si vous êtes intéressé!

- Nous cherchons quelqu'un qui possède un lecteur de vieux disques 78 tours (aiguille en
acier) pour tester un lot que nous avons récupéré il y a peu: des galettes Pathé et Odéon.

- Nous cherchons des carton en bon état, sur deux formats différents: un format "vêtements",
un peu grand (type cartons d'imprimantes) et un format plus petit (40x40x30cm environ) pour les
livres. L'objectif: le stockage et/ou le transfert de vêtements ou de livres vers des filières de
recyclage.

- Nous cherchons également une relieuse A4 pour faire de belles reliures!

-Nous cherchons enfin un cric 2,5T et des chandelles pour l'entretien de notre camion (et un
crochet de remorquage à viser de renault master 2004)

L'agenda des copains

La Ressourcerie de Foix vous informe: "Les dépôts
d'objets seront fermés du 15 août au 25 août (reprise
le mercredi 30). 
La boutique, et donc les dépôts aussi, seront
également fermés la semaine du 21 au 27 août pour
faire des aménagements intérieurs. 
Merci de votre compréhension. 

http://cerr.fr/events/
http://cerr.fr/reemploi/inscription/
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Si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas à
nous contacter :-)"

 

Roulez jeunesse: Jeanne qui a fait
un service civique pendant huit mois
avec nous viens de terminer son
"service". On la remercie et on a
même décidé de l'embaucher à son
retour de vacances; de toute façon
elle voulait pas partir. Reste à voir si
les reformes actuelles autour de
l'emploi nous donneront les moyens
de créer d'autres embauches, on peut
en douter. En attendant chomeuse go

on! Bonne vacances Jeanne.

Il y a donc une place à prendre pour une mission de service civique!

 

Nous acceptons les Pyrènes!

L'association Monnaie 09 développe sur le
territoire ariégeois (et un peu au-delà) l’utilisation
d'une monnaie alternative, le Pyrène. Si vous êtes
contre le système monétaire actuel, si vous
voulez favoriser le développement économique
local, n'hésitez plus: devenez adhérent et venez
acheter et/ou dépenser vos Pyrènes au ZéroNeuf.
Nous sommes désormais prestataire et comptoir
d'échanges!

Facebook

Nous n'avons toujours pas quitté les réseaux associaux. Vous pouvez "liker" à
tort et à travers en cliquant ici!

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.

http://www.monnaie09.fr/
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl

