
L'Accorderie du Bugey
1 avenue Paul Painlevé 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 09.52.82.65.64 / Portable : 07.82.33.76.13
Mél : bugey@accorderie.fr

La Gazette de NOVEMBRE  2019

Vie de notre Accorderie

Notre accorderie lance courant novembre une campagne de dons pour gagner en autonomie
financière. L’objectif  est  de récolter  des dons (petits et  grands)  auprès des accordeurs qui  veulent
soutenir  l’accorderie  et  de nos amis  et  réseaux.  Les  informations  sur  la  démarche à suivre  seront
communiquées dans un prochain mail.
Étant reconnues associations d’intérêt général, les dons reçus par les Accorderies peuvent être en partie
déduits des impôts. A hauteur de 66 %. Pour un don de 100 €, le donateur débourse donc 34 €.

Souvenirs des rencontres d’Octobre

Une douzaine d'accordeurs se sont retrouvés
pour  un  repas  partagé  au  local. La  soirée
était chouette, à commencer par la présence
d'une  famille  de  futurs  accordeurs  et  le
dressage  de  la  table.  Ensuite  c'était  une
succession d'idées et d'initiatives entre jardin,
tricot,  bio  et  fait  maison,  une  prochaine
raclette  party  au  local  (si,  si  !)  et  même  le
prochain voyage en Slovaquie ... de quoi rêver
un peu. La date du prochain repas va suivre et
sera proposée par Nathalie F. Voir page 3.

Rappelez-vous cet été : l'accorderie avait organisé une brocante devant le local puis participé
à celle de Saint-Denis.  Beaucoup d'objets n'avaient pas trouvé acquéreurs. Est née alors l'idée de
proposer  une  permanence  café/  donnerie afin  d'écouler  le  surplus.  Le  samedi  05  octobre,  les
accordeurs ont pu chiner et inaugurer notre boîte à dons. A ce jour,  40 euros ont été récoltés,  merci
pour  votre  soutien. Vous  pouvez  passer  au  local,  la  zone  de gratuité  et  la  boîte  à  dons  restent
accessibles aux heures des permanences. Un bon plan pour préparer vos cadeaux de fin d’année.

A notre dernier rendez-vous de l’année au jardin, nous étions 30 Accordeurs. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir l’Accorderie des Lônes (Les Avenières) en Isère. Six Accordeurs et deux enfants sont
venus participer à notre repas partagé et BBQ. Nous avons dégusté les mets des Accordeurs, des
saucisses-merguez mais aussi les pommes de terre et le maïs du jardin que les Accordeurs jardiniers
ont produit et récolté le matin même. 
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Le comité permanences a organisé une rencontre entre accordeurs accueillants. C’est une
mission  clé  de  l’accorderie :  accueillir  pendant  les  permanences  pour  répondre  aux  questions  des
accordeurs et prendre les nouvelles inscriptions. Nous avons pu échanger sur nos pratiques et mettre en
place  un  nouvel  outil  d’agenda  en  ligne pour  s’inscrire  aux  permanences  en  tant  qu’accordeur
accueillant.

Atelier cartographie. Samedi 26 Octobre, nous avons visité sur ordinateur le quartier non-loti de
Boassa, proche de Ougadougou au Burkina Faso. Ce quartier absent des cartes d’urbanisme doit être
cartographié afin  d’étudier  le  potentiel  d’amélioration  des conditions de vie.  Pour  contribuer  à cette
tâche, à l’aide de la souris, nous avons tracé sur nos écrans les maisons et chemins qui apparaissent
sur  l'imagerie  satellite. Cette  activité  humanitaire  a  été  une  belle  découverte  pour  les  Accordeurs
présents.

L’atelier musique et karaoké  a réuni des accordeurs, et non accordeurs, adultes et enfants
pour une bonne soirée. Une première partie chants en live  grâce à tous nos musiciens ce soir là.
Puis un repas des plus varié, vécu comme une grande table d’hôtes avec échanges et rigolades.
Et  enfin une deuxième partie  karaoké qui  a permis de faire  des duos,  même pour  les  plus
réservés  dans  ce domaine.  Merci  à  Jean-Luc  R pour  le  prêt  de matériel.  Virginie  B.  qui  a
organisé jusqu’à présent l’atelier musique avec Philippe C. lance un appel : elle cherche un ou
plusieurs accordeurs pour se joindre à elle pour l’organisation des ateliers musique     : un par mois  
le samedi entre 18h et 22h30 (temps d’installation et de rangement compris).

Vous avez des feuilles à évacuer de votre propriété,  ayez le réflexe « jardin banal de
l’Accorderie ». L’Accorderie souhaite stocker des feuilles pour la saison prochaine, si
vous en avez à proposer communiquez avec Pierre au 06 41 98 31 53.
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A VOS AGENDAS !
Mardi 5 Novembre 2019 de 18h à 19h :  Réunion Finances. Au local.  Pour faire le point et
continuer d’avancer  les différentes démarches.  Les petites et  grandes compétences sont  les
bienvenues pour renforcer l’équipe     !  

Jeudi 7 Novembre 2019 de 17h30 à 19h30 : Réunion de l’accordiale. Au local.

Vendredi 8 Novembre 2019 de 15h30 à 18h : Atelier tarot avec Renée M. Au local.
Venez pour jouer à ce jeu célèbre. Quel que soit votre niveau !

Attention, pas de permanence le lundi 11 Novembre !

Samedi 9 Novembre 2019 de 9h à 12h :  Permanence suivie d’un « accord’accueil ». Au
local.  Permanence-accueil  avec Sophie  V et  Nelly  V.  Venez pour  adhérer,  prendre  un café,
rencontrer les accordeurs, papoter et vous tenir au courant de l'actualité de votre accorderie.
Suivie  d’un  pot  d’accueil  à  11h  pour  accueillir  les  nouveaux  inscrits  ! Venez  faire  leur
connaissance et leur souhaiter la bienvenue !

Samedi 9 Novembre 2019 de 12h30 à 16h30 : Repas partagé avec l’accorderie de Mâcon.
Au local. Chacun apporte un plat à partager. Des accordeurs de la nouvelle accorderie de Mâcon
viennent  nous  rendre  visite,  curieux  de  connaître  notre  fonctionnement.  Réservons-leur  bon
accueil     !  

Vendredi 15 Novembre 2019 de 9h à 18h: La Biocoop accueille l’Accorderie pour deux
ateliers lacto-fermentation. Les Accordeurs proposeront aux personnes intéressées par cette
technique  de  conservation,  de  participer  à  ces  ateliers. L’Accorderie  sera  présente  toute  la
journée  à  la  Biocoop  « le  Vert  de  Terre »  pour  des  ateliers:  préparation  de  choux  pour
confectionner de la choucroute et autres légumes. Plusieurs d’entre nous animeront ces ateliers
et distribueront des dépliants pour faire connaître l’Accorderie du Bugey. Cette campagne de
communication a aussi pour but d’informer que notre association peut bénéficier de dons de
particuliers  et  d’entreprises éligibles aux déductions d’impôts.  Vous êtes invités à venir  vous
joindre à l’équipe d’animation.

Lundi 18 Novembre 2019 de 17h30 à 19h : Réunion de préparation du stand pour les
illuminations du 8 décembre. Au local.  Dans le cadre des Festivités de fin d'année et  des
illuminations du 08 décembre, le comité animation de l'Accorderie invite les accordeurs à prendre
part aux festivités proposées par la Ville d'Ambérieu. Comme chaque année, nous aurons besoin
de nos cuisiniers et de bonnes mains pour préparer et animer notre stand lors du marché de
Noël.      Venez partager un moment de fête en prenant part à la confection et à la vente de nos
traditionnels tartes aux pommes et velouté de potiron.  Une réunion de préparation aura lieu le
lundi 18 novembre à 17H30 au local avec Sophie. Intéressé, vous pouvez dès à présent vous
inscrire aux heures de permanence ou sur ce formulaire en ligne.

Jeudi 21 Novembre 2019 de 10h à 16h : Participation à Festisol avec la MJC. L’accorderie
sera présente auprès des jeunes pour  animer des ateliers. Pour faire connaître notre projet
s’inscrivant dans l’économie circulaire. Avec Marie-Madeleine D et Eve D.

Samedi  23  Novembre  2019  de  14h  à  17h :  Café-tricot  avec  Louisa  M.  Au  local.
L’automne est là. Tricotons écharpes, tours-de-cou, bonnets, chaussettes… Quel que soit votre
niveau, venez nous rejoindre autour d’un thé ou d’un café. Il est souhaitable d’apporter son matériel.

Samedi  30  Novembre  2019  de  12h  à  15h :  Raclette  partagée.  Au  local.  A
l'initiative de plusieurs accordeurs, c'est un repas thématique qui est proposé ce mois-ci.
L'hiver approche, alors réchauffons nous autour d'une bonne raclette. Libre à chacun
d'apporter un ingrédient typique de ce repas savoyard qui appelle à la convivialité. 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ACCORDEURS !

Je m'appelle Je propose...

Ekaterina P. Je propose d’héberger des accordeurs.

Romana R. Je propose de garder des animaux de compagnie.

Bonnavy P. Je propose de garder des personnes.

Arnaud G. Je propose des cours de trompette ou de guitare : initiation et découverte
Je propose du covoiturage à Ambérieu-en-Bugey et alentour.

Je propose des conseils informatiques.

→ Retrouvez toutes leurs offres sur votre espace membre.

L'ESPACE MEMBRE

Pour consulter les services offerts, modifier votre profil et vos offres/demandes de
services, voir votre état de compte, etc. → accédez à votre espace membre.

Pour vous connecter, rendez-vous sur le site  https://espacemembres.accorderie.fr
Vous avez oublié votre mot de passe ? Contactez l’animatrice par mail, téléphone
ou pendant une permanence !

ILS SE SONT ACCORDÉS CES DERNIÈRES SEMAINES…

 Sophie V. a relevé la boîte aux lettres de Marcelle B.
 Louisa M. a fait un gâteau pour une rencontre organisée par l’Accorderie

 Esmail N. a taillé la haie de Monique C.

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES LES CONTACTER

Arnaud G. Mon joint de baignoire a pris de l'age et y a un peu de boulot + tour
de baignoire .. si quelqu'un peut m'aider ? conseils ou réalisation

06 64 15 74 43 
aga157g@gmail.com

René C. Je cherche un coup de main bricolo pour réparer un motoculteur  Passer au local !

Nathalie F. Je recherche un ou plusieurs accordeurs pour organiser des ateliers
jeux.

Contacter l’accorderie

Ekaterina P. Je cherche un ou une accordeure pour m’aider à travailler le code
de la route.

07 67 31 64 61
ekaterina.parfenova@

hotmail.fr

Renée M. Je cherche des accordeurs pour venir découvrir avec moi les
magnifiques couleurs d’automne des cyprès chauves de Boulieu

04 74 35 90 52

→ Retrouvez toutes les demandes sur votre espace membre.

PAS ENCORE INSCRIT ? L’inscription est gratuite et sans engagement. 
Pour faire connaissance et vous expliquer notre fonctionnement, comptez 30 minutes minimum.

Nous vous accueillons sans rendez-vous pendant les permanences à Ambérieu-en-Bugey : 

Au local situé 1 avenue Paul Painlevé:                                     Vous pouvez aussi nous contacter :
01500 Ambérieu-en-Bugey                                          09 52 82 65 64   ou     07 82 33 76 13

                                                                                                   ou par mail bugey@accorderie.fr
> le lundi après-midi de 14h à 16h  
> le mardi matin de 9h à 12h                                                 À bientôt !
                                                                                                 www.accorderie.fr/amberieuenbugey

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette gazette : Patricia H, Pierre V, Sophie V, Sylvie R,  Virginie B, Laurence S !
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