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Lettre d'information
Ressourcerie ZéroNeuf
Un projet du Centre d'Expérimentation de la
Récup' et du Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

Le printemps est là (si si!) et bientôt l'été (vous savez, cette saison avec du soleil et pas de
gadoue!) et nous aussi.

Aparté sur la protection des données:

Vous recevez cette lettre parce que vous avez l'avez souhaité: notre système d'inscription est
depuis 2016 fondé sur le système de confirmation: vous vous inscrivez en ligne sur notre site
Internet, on ne vous demande que votre adresse mail et vous recevez ensuite une demande de
confirmation d'inscription. Ceci pour éviter que n'importe qui puisse abonner n'importe qui. Le
fameux RGPD (Réglement général sur la protection des données) entre en vigueur le 25 mai, et
en ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Ce que nous faisons avec vos données est
expliqué sur la page des mentions légales. Nous ne transmettons vos données à personne, même
les mails, même à des gens très bien! 

Et nous allons vous parler:

• Des mouvements dans l'équipe
• Des nouveaux horaires d'été: fermeture du magasin à 19h.
• Du déstockage "Textile" des 6 et 9 juin
• De la braderie du 7 juillet...
• ...accompagnée d'une session de dédicaces!
• Des jours fixes de travail pour certains ateliers: jeudi matin: électro, jeudi après-midi: tri textile.
• Des dépôts sauvages (comment ça "encore!"?)
• De l'assemblée générale qui a eu lieu le 23 mai
• Des copains

Bonne lecture,

L'équipe du ZéroNeuf

Et ça bouge!
Wandrille a terminé son Service civique chez nous le 15
mai dernier: on lui souhaiterait bien bon vent, mais il a
candidaté pour rentrer au Comité d'animation de la
ressourcerie et a été élu à la dernière Assemblée
générale (voir plus bas). Bravo à lui!

Et nous souhaitons la bienvenue en tant que salariées à
Jeanne et Claire qui ont signé chacune un CDI (26 et

https://cerr.fr/le-cerr/contact/mentions-legales/
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20h par semaine) ce mois de mai. L'équipe est
désormais composée de 5 salariés, dont 4 à 26h par
semaine et une à 20h. Et nous accueillons toujours en

ce moment trois jeunes qui-n'en-veulent en Service civique. Attention, ça va dépoter!

Nouveaux horaires
Animés d'un entrain et d'une
motivation à toute épreuve, nous voilà
lancés pour ouvrir jusqu'à 19h en été!
Par contre, nous restons sur 18h pour
les dépôts (voir horaires complets ci-
dessous, dans la rubrique "Dépôts sauvages") : lors de la dernière heure, l'équipe de la
ressourcerie sera réduite et concentrée sur la boutique et sa fermeture.

6 et 9 juin: déstockage textile
A l'occasion du changement de saison, nous faisons un
déstockage spécial Textile: tout à -50%!

Pas de quoi s'écharper, ou se pousser du col, tout le
monde pourra trouver chaussure à son pied, sans se
serrer la ceinture. Il faudra mouiller le maillot, mais
personne ne se prendra de veste ni se fera tailler un
costard... Et puis c'est toujours mieux que de faire la
manche ou de la traverser.

On prendra aussi des apports volontaires, vous pourrez
donc donner votre chemise ou rendre votre tablier,
sans pour autant vous retrouver en slip, ça nous ferait
rire sous cape!

Grande braderie du 7 juillet
Des réductions de fous sur des prix de fous, c'est
foufou!

L'événement sera coupé à une séance de dédicaces
de 16h à 19h (voir plus bas).

Bref, organisez vos vacances AUTOUR du 7 juillet,
nous sommes dans la place et c'est là que ça se
passe!



23/11/2020 Lettre d'info Ressourcerie Zéro Neuf - Mai 2018

https://cerr.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=51&wysijap=subscriptions 3/5

7 juillet encore:
dédicaces!
Elles auront lieu le samedi 7 juillet, de
16h à 19h.

Thierry Benoît, dont le livre est
notamment en vente à la

ressourcerie, viendra dédicacer son livre "Sans homicide fixe", dont la trame se situe pour
beaucoup entre Labastide de Besplas et le Mas d'Azil.

Francis Sans, passionné d'Histoire locale, sera également présent pour dédicacer deux de ses
livres, dans la collection "Mémoire d'Ariège": le tome 1 de "Ecole d'antan" et "Tour de France,
l'épopée".

Ce sera également l'occasion d'échanger avec eux dans une ambiance conviviale.

Des horaires fixes pour le
bénévolat textile et
électro
C'est parti pour tester une nouvelle
organisation: nous avons "bloqué" deux
moments dans la semaine: le jeudi matin pour
l'électro et le jeudi après-midi pour le textile. Ce
qui veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un de
l'équipe de la ressourcerie pour travailler sur ces deux secteurs et que les bénévoles sont les
bienvenus pour aider. Le mieux est bien sûr de nous appeler avant, ou de nous envoyer un mail.

Jeudi matin: Electro

Rangement, test des appareils, nettoyage de ceux qui fonctionnent, réparation si possible et
souhaitable...

Jeudi après-midi: Textile

Tri en équipe et/ou en musique!

Halte aux dépôts
sauvages!
Très régulièrement, nous trouvons des objets
devant la boutique ou sur le quai de
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déchargement derrière, et ça ne nous arrange
pas:

• Ce n'est pas très joli et ça incite d'autres
personnes à fouiller dans ces dépôts sans toujours ranger proprement;
• Une partie des objets n'est pas toujours intéressante, ça veut dire qu'on va les apporter nous-
mêmes à la déchetterie et on en a déjà suffisamment comme ça (des trucs à jeter!);
• Nous notons, outre le type de déchet et leur poids, la provenance géographique des objets
(Commune): si vous n'êtes pas là pour nous le dire, ça nous fausse nos savantes statistiques.
• Si un policier ou un gendarme vous voit, officiellement la note est salée (68 euros si paiement
immédiat, 180 euros au-delà de 45 jours - Article R633-6 décret du 25/032015). Et si vous êtes
venus déposer ça en voiture, là c'est carrément jusqu'à 1500 euros... si en plus vous vous êtes
fait prendre au radar de Thouars en venant, ça fait cher la bonne action...

RAPPEL DES HORAIRES DE DÉPÔT D'OBJETS A LA RESSOURCERIE: 

Mercredi et samedi: de 10h à 18h

Jeudi et vendredi: de 10h à 12h

Merci!

L'assemblée générale,
an III
C'était le 23 mai, il y avait 27 votants et:

• Un nouveau Comité d'Animation a été élu,
il est désormais composé de 9 personnes
(dont une personne morale, la ressourcerie
de Foix). Les détails sont ici.
• Nous avons voté le bilan 2017 et le rapport
moral
• Nous avons rajouté un article dans les
statuts de l'association, qui nous permet à l'avenir de passer plus aisément en Coopérative quand
nous serons prêts (pour mémoire, nous souhaitons depuis le début du projet que la ressourcerie
se transforme en Société Coopérative d’Intérêt Collectif).

Des nouvelles des copains

La ressourcerie de Foix propose également des ateliers
participatifs. Vous trouverez la liste ici!

Nous acceptons les Pyrènes!

https://cerr.fr/le-cerr/gouvernance/
https://delaressourcealaclef.wordpress.com/ateliers/
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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

