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Lettre d'information du CERR
Centre d'Expérimentation de la Récup' et du
Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

En ces temps incertains, mais néanmoins parfois rigolos, nous sommes sûrs d'une chose: le 22
avril, nous fêtons le premier anniversaire de la ressourcerie! Un an donc que nous ouvrons deux
fois par semaine et que nous proposons des objets de seconde (ou troisième!) main à la vente.
Des visites guidées du local toute la journée, un symposium "luminaires" les 21 et 22 avril (il reste
des places pour des artistes!), que l'on va clôturer par une vente aux enchères décalée, pour finir
en mode festif avec de la nourriture (végétarienne), de la boisson et de la musique!

Dans cette lettre également: les derniers développements du projet, les ateliers participatifs à
venir et la rubrique "WANTED" dans laquelle nous vous exposons nos besoins, que ce soit en
main d'oeuvre ou en matériel. 

Bonne lecture,

L'équipe du CERR

Premier anniversaire!

Un an déjà que la boutique et les ateliers
sont ouverts aux Bordes sur Arize. Il
paraît que ça se fête, et on va pas se
priver.

Les festivités sont prévues pour le
samedi 22 avril, nous organisons:

- Des visites guidées de la ressourcerie
tout au long de la journée. Départ toutes
les heures, de 10h à 17h.

- Un symposium spécial "Luminaires": comme nous l'avions fait l'an dernier, nous convions des
créateurs à venir fabriquer des œuvres artisanales uniques avec un mot d'ordre: que la lumière
soit! Deux jours de cogitation/fabrication avec les éléments et outils présents à la ressourcerie.
Les objets seront ensuite vendus lors d'une vente aux enchères. Les intéressé(e)s peuvent
prendre contact avec la ressourcerie.

- La vente aux enchères décalée, menée par Miss Cagole et son assistante.

- Les concerts, avec: Artman & Papa Selecta (ska rocksteady reggae dub) Skadi Mons (électro-
trad / afro slam) et pour clôturer DJ Stiff et son homme orchestre.
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Mouvements

Après six mois de tri, de réparation, de rangement, de collecte en camion et de petits repas
préparés par Colette, Armand nous quitte pour d'autres horizons. Il est remplacé par Marie, qui
prendra ses fonctions de valoriste la semaine prochaine. Bisous à lui et bienvenue à elle!

Nous accueillons depuis le 1er mars, Gaëtan, en service civique, que vous pourrez croiser
essentiellement à l'atelier.

Colette, l'une de nos bénévoles assidue a déménagé à Montesquieu Volvestre. Elle aimerait
beaucoup continuer à venir nous aider (ses spécialités: le nettoyage de la vaisselle et des petits
bibelots, la cuisine). Nous sommes donc à la recherche de covoitureurs (elle-même n'a pas de
véhicule) pour nous l'amener de temps en temps, si possible régulièrement. Son créneau idéal:
arrivée à la ressourcerie le matin entre 9h et 10h, et retour vers Montesquieu vers 14h. Si vous
êtes intéressé, merci de nous contacter!

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).

Pour les inscriptions aux ateliers, c'est ici.

NOUVEAU!

Tous les mercredis du mois, de 18h à 20h, atelier
Bureautique

Vous souhaitez changer de système d’exploitation mais aimeriez connaître les possibilités de
Linux (libre et gratuit)?

Vous avez déjà changé de système et vous n’arrivez pas à vous dépatouiller avec le tableur, le
traitement de texte ou Internet?

Vous n’avez jamais vu un ordinateur, vous confondez souris et mulot (mais vous n’avez jamais été
Président de la République)?

Cet atelier est fait pour vous: deux heures pour (mieux) aborder Calc, Libreoffice ou Firefox! Nous
sommes équipés en ordinateurs, mais vous pouvez également amener le vôtre.

Prix libre, adhésion obligatoire (5€)

Mercredi 12 avril, de 15h à 18h, atelier vélo

Participation libre, adhésion obligatoire. Apportez votre vélo avec son "petit problème" et Alex
vous aiguillera pour la réparation. Consommables disponibles sur place, pièces neuves ou
d'occasion.

Samedi 15 avril, de 14h à 18h, informatique libre avec Linux

Apportez votre ordinateur pour y installer le système d'exploitation libre Linux. Si vous êtes déjà
sous Linux, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur les logiciels du monde libre: tableur,
traitement de texte, logiciel photo, vidéo, son, mise en page, etc. Prix libre, adhésion obligatoire
(5€).

https://www.helloasso.com/associations/centre-d-experimentation-de-la-recup-et-du-reemploi/adhesions/adhesions-2016-au-cerr
http://cerr.fr/reemploi/inscription/
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Samedi 29 avril, de 11h à 18h, atelier Mosaïque

De la vaisselle cassée? Envie de faire de la déco? Venez apprendre à faire de la mosaïque avec
Nathalie. Le matériel est fourni, apportez votre pique-nique! Prix libre, adhésion obligatoire (5€).

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.

Un nouveau partenaire: Vertex

Malgré toute l'énergie que nous mettons à trier et mettre en rayon le
textile que nous collectons, nous avons de grandes quantités que nous
ne pouvons pas absorber, ou qui n'ont pas la qualité requise. L'entreprise Vertex, située à
Lavelanet, passe désormais prendre le surplus, en même temps qu'ils vident le conteneur situé
sur la déchetterie des Bordes sur Arize.

Bon à savoir: les textiles mélangés (gants, combinaisons de ski notamment) ne sont pas
recyclables: en bout de course, ces vêtements sont enfouis ou incinérés. Un conseil pour ceux qui
vont skier: allez-y en jean's (ou comme ci-dessous pour les plus courageux)!

Resserrement des liens avec la ressourcerie
de Foix
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Depuis le 28 mars, la ressourcerie des Bordes sur Arize, en
tant que personne morale, est membre du conseil
d'administration de la ressourcerie de Foix. Notre prochaine
AG sera l'occasion de proposer aux adhérents que la
ressourcerie de Foix intègre notre structure. Cela devrait nous
permettre de suivre un peu mieux nos projets respectifs et de

trouver des collaborations supplémentaires.

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

