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En novembre, mois souvent frileux, nous avons ten-
dance à rester bien au chaud, au calme chez soi. Les
occasions de rencontre se font plus rares. A la Ressour-
cerie l’ambiance est à la fête avec notre local. On se
rencontre, on discute, on bricole dans un esprit soli-
daire, d’autant que c’est le mois de l’économie sociale
et solidaire. Concrètement, on pense à l’aménage-
ment pour tous, mobiles ou moins, les uns nous ap-
portent leur savoir-faire, un peu de matériel, d'autres
du temps et de l'huile de coude pour le nettoyage.
Et en fin de mois, du mardi 22 novembre au dimanche
27 novembre, pour agir dans le cadre de la semaine
européenne de réduction des déchets, chacun pourra
découvrir une exposition très riche sur l’énergie en col-
laboration avec la Maison de l’énergie du Syndicat de
l’Énergie du Calvados et la nouvelle commune Valor-
biquet. Outil destiné à accompagner l’éducation à l’en-
vironnement et au développement durable des
citoyens, cette exposition nous permettra, par exem-
ple, de mieux comprendre toute l’énergie dépensée à
la fabrication d’objets que nous jetons parfois trop fa-
cilement. Les bénévoles iront à la rencontre des en-
fants des classes de Saint Marin de Mailloc, de Saint
Martin de Bienfaite, de la Chapelle Yvon et de Saint
Cyr du Ronceray pour leur présenter notre association
et l'exposition « Parcours de l’Énergie ».
Alors n’oublions pas un objet réutilisé c’est mieux pour
la planète, moins de gaspillage et moins de risque de
pollution. Sabine Michaux.

ÉDITOA la une
CHARADE
Mon un est la collecte : en
déchetterie des conteneurs
seront mis à disposition pour
le dépôt des objets. On peut
aussi collecter sur rendez-
vous pour l’enlèvement d’ob-
jets encombrants ou fragiles
au domicile des particuliers.
Vous pouvez également nous
apporter vos objets directe-
ment dans notre local, 11
quai des Remparts.
Mon deux est la valorisa-
tion. Une fois collectés, les
objets seront triés, contrôlés,
si besoin nettoyés et réparés
au sein des différents ateliers
L’objectif est de leur redon-
ner une
valeur d’usage, qu’il soit
celui d’origine ou par détour-
nement.
Mon trois est la vente. Les
espaces d’exposition / vente
de la ressourcerie présente-
ront, par zones thématiques,
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un large choix d’objets en tous genres, en bon
état et à petits prix. Le fruit des ventes consti-
tue en partie les ressources financières de la
structure
Mon quatre est la sensibilisation à la réduc-
tion des déchets. La ressourcerie accompa-
gnera chacune (clients, usagers, ..., toutes
générations confondues), vers un changement
de comportement en faveur de la préservation
de l’environnement. Ces actions visent à ré-
duire les déchets par le biais de bons éco-ré-
flexes au quotidien.
Mon tout est une Ressourcerie, entreprise de
l'économie sociale et solidaire valeurs que
nous fêtons en ce mois de novembre.
En effet, par la vente d'objets sauvés des pou-
belles, la ressourcerie a bien une activité éco-
nomique. Mais la ressourcerie n'est pas
seulement une boutique. Elle est d'abord un
lieu de convivialité où se croisent des per-
sonnes de tous milieux sociaux, qui ont envie
de contribuer concrètement à un meilleur res-
pect de notre environnement : pour moins de
gaspillage et plus de solidarité.
Cet état d'esprit collectif et solidaire, nous le
voyons à l’œuvre avant même l'ouverture de
notre ressourcerie dans la remise en état des
locaux. Chacun apporte son regard, sa compé-
tence et/ou un peu de temps et déjà le lieu
s'est transformé.

À LA UNE (SUITE)

DES PONTS S
ENTRE ASSOC
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Nous avons débarqué sur Lisieux, Quai de        
trente bénévoles sont sur le pont pour red         
aventure. Les anciens bains-douches deve     
en ressourcerie.
Après de nombreuses recherches, dès la p        
dence. Idéalement placé, aux abords du c        
ment y est facile et gratuit. A l'intérieur l'a      
déambulation logique des objets de la coll         
busier apporte lumière et charme à ce loca
Dans une ambiance conviviale, les uns et        
gent tout en redonnant vie à ces lieux cha  
Nous y sommes presque, encore quelque       
pour ce merveilleux voyage.

       
        

     
      

      
       

     
 

    

VOUS L'ATTENDIEZ 
DEPUIS DEUX ANS… CA Y    

Depuis quelques semaines les travaux dans  
de la ressourcerie ont commencé. L’idée étan  
puisse être accessible à toutes et à tous, mê  
personnes à mobilité réduite. C’est donc en p
riat avec l’association des paralysés de 
(groupe relais APF Lisieux) et sur les conseils  
bénévoles dont je fais partie que nous trava  
l’élaboration de la mise en accessibilité du loc   
ressourcerie. Nous ne pouvons que nous féli  
cette solidarité associative.

Christine Re
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Depuis le 12 septembre, des bénévoles
se relaient pour donner une nouvelle
vie au local :

En pleine découpe

      s Remparts et depuis début septembre plus de
       dorer le galion et le préparer pour une nouvelle

    enus blanchisserie se transforment aujourd'hui
 

      première visite tout est apparu comme une évi-
      centre-ville, le long de la Touques, le stationne-

        agencement des différentes pièces permet une
      ecte à la revente et l'architecture façon Le Cor-

       al.
       les autres se rencontrent, se croisent et échan-
        rgés d'histoire.
     s semaines et nous pourrons enfin appareiller
   

Si vous aussi vous voulez participer, le local
est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Vous avez une heure, une demi-journée ou
plus à partager, aujourd'hui pour nous aider
dans les travaux ou demain pour les diffé-
rentes activités de la ressourcerie, n'hésitez
pas, rejoignez-nous…

Dorothée Weil & Christel Rochet.

  
    Y EST, ON Y EST

Casques, combinaison de travail, 
chaussures de sécurité

      le local
      t qu'elle

        ême aux
       partena-

      France
       s de ses

       aillons à
       cal de la
      citer de

  
 ebourg.
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Pour nous contacter :
contact@paysdaugeressourcerie.org
Tél.: 07 68 72 59 33
Pour en savoir plus, 
retrouvez-nous sur :
- paysdaugeressourcerie.org
- facebook.com/paysdauge-
ressourcerie

Pays d’Auge Ressourcerie est
membre du Réseau des Res-
sourceries :

PARTENAIRES FINANCEURS

En Novembre, décidément c'est la fête à la Ressour-
cerie ! Quoi ? Vous fêtez les déchets ? !
Et oui nous regardons dans les poubelles à la ressour-
cerie et nous n'y voyons pas que des déchets ! Cette
jolie poupée de chiffon, elle a juste un bras un peu
décousu. Et hop on la sauve et on la rapporte à la res-
sourcerie. Et ces jouets de plage en plastique, je
connais plein d'enfants qui seront ravis de s'amuser
avec l'été prochain. Décidément c'est vrai, nos pou-
belles débordent de plein d'objets qu'on a achetés,
un peu utilisés et vite abandonnés...à la poubelle.
Mais au fait il a fallu beaucoup d’énergie pour les fa-

briquer : des matières premières, de l’électricité par exemple pour faire tourner les machines,
des femmes et des hommes ...
En novembre, c’est ce que nous allons découvrir au travers de l’exposition « Parcours de
l’Énergie ». Au cœur de la problématique des économies d’énergies un parcours en 4 pôles
nous expliquent les ressources (énergies fossiles et renouvelables), la transformation des
énergies primaires en énergies secondaires, l’acheminement de l’énergie et l’utilisation au
quotidien de l’énergie (maison, école, travail, transport). Alors économisons l’énergie, rédui-
sons nos déchets ! 

SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Sensibilisation

Exposition visible du mardi 22 novembre au dimanche 27 novembre de 9h à 12h et 14 h à 18h ;
le mercredi de 9h à 12h. Salle municipale de Saint Julien de Mailloc, près de la mairie, direction
Orbec en partant de Lisieux.

Avec :


