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

La Gazette de MAI 2022

Vie de notre Accorderie

Assemblée générale de l’Accorderie :  Jeudi 31 mars, l’Accorderie a tenu son assemblée générale 
annuelle. Une cinquantaine d’accordeur(e)s se sont réunis dans notre local. Les membres de l’ancien 
conseil d’administration ont présenté, et soumis au vote de l’assemblée, un bilan en trois parties: rapport
moral, d’activité et rapport financier, ainsi qu’une présentation de notre organisation (accordiale et 
comités). L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration, une personne 
était démissionnaire et trois nouveaux membres ont rejoint l’accordiale, dont une représentante de la 
nouvelle antenne de l’Accorderie à Tenay.

L’Assemblée Générale du Réseau des Accorderies, sera organisée de nouveau à distance, pour 
formaliser et valider les bilans 2021 :  le vendredi 24 juin de 18h à 20h30.  Les rapports d’activité et 
bilan vous seront envoyés début juin pour que vous puissiez vous en emparer en interne.

Permanences     :  ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES POUR LES PERMANENCE DU LUNDI !!!!!

A partir du 2 mai la Maison des Accordeurs ouvre ses portes de 15h à 17h le lundi. Venez nombreux 
pour échanger des idées, des services, ou tout simplement partager ce moment convivial autour d’un 
café. Si vous n’êtes pas encore accordeur.e ce sera l’occasion de  vous renseigner et de vous inscrire à 
l’Accorderie du Bugey.

L’horaire reste inchangé pour les permanences du mercredi 16h à 18h

- Permanences à la Friche Cordier, 5 Rue Emile Bravet, 01500 Ambérieu-en-Bugey les mercredis
4 et 18 mai de 16h à 18h

- Permanences au jardin, repli dans la garage au jardin en cas de pluie  les mercredis 11 et 25 
mai et tous les lundis de 15h à 17h

Notre "Espace membre" : permet  de tracer les temps échangés à l'Accorderie qui sont rendus 
précieux par la qualité des services. L'enregistrement des échanges et des offres est vital pour 
l'Accorderie car il nous permet de prouver notre apport collectif à la vie sociale de notre territoire. 

Alors, même si votre échange de service est un moment  de partage convivial, n'oubliez pas de remplir 
le chèque temps. De même, n'oubliez pas d'ajouter dans vos offres de l'Espace membre vos 
propositions issues de capacités nouvellement acquises ou dont vous ignoriez l'intérêt : identification des
chants d'oiseaux, aide au déplacement...  Vous augmenterez ainsi vos chances d'échanges.

En cas de soucis d'utilisation, l'oubli de vos identifiants ou autre, n'hésitez pas à appeler Ines ou a venir 
vous faire aider lors d'une permanence au local.

Antenne de Tenay : L’équipe s’est retrouvé pour travailler sur une demande de financement.

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.
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Souvenirs des rencontres d’Avril   Pour plus de détails merci de vous reporter à notre site.

 

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.
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Plantation des pommes de terre : le lundi de 
Pâques a été l’occasion de nous retrouver sept 
Accordeurs(es) au jardin pour planter les pommes 
de terre et faire la première tonte. Bernard est venu 
capturer de belles images de ces moments.
A l’heure du repas nous étions 13 réunis autour de 
la table pour partager pesto d’ail des ours, omelette 
d’herbes sauvages agrémentées des fleurs du 
jardin, salade de chou mariné, gâteau de carottes, 
quiche, clafoutis et autres succulents desserts. Le 
repas était complet, vin de noix à l’apéro et café.

Randonnée des lavoirs et 
fontaines : ce Lundi de Pâques, 
nous avons initié notre première 
balade des lavoirs et fontaines 
d’Ambérieu. Neuf participants ont 
pu découvrir ce patrimoine inconnu 
pour la plupart d’entre nous. 

Friche Cordier : 2 journées de bricolage et de 
peinture à la friche cordier avec la MJC, la 
Conciergerie Engagée et l’Amap’hort! Les 
résultats : une cabane à décorer, un bar en 
palettes, des jardinières en palettes …   Merci à 
tous les accordeurs qui ont participé !

Forum Orientation Emploi 
Le mercredi 30 mars, La Communauté de Communes et la Mairie d’Ambérieu organisaient un 
Forum Orientation Emploi à destination des jeunes de 14 à 25 ans....Et notre Accorderie a été 
sollicitée par les organisateurs pour participer à cet événement et a répondu présent.

Deuxième atelier du duo « récolte du printemps »  en 
partenariat avec la Conciergerie Engagée.
Un équipe d’accordeurs avaient récolté, lavé et mis à 
sécher une impressionnante quantité de feuilles d'ail des 
ours la veille de l'atelier – merci ! Le jour J, l’Accorderie, la 
Conciergerie Engagée et de l’ombre à la lumière, avons 
confectionné le pesto en testant différentes recettes et 
même fait du pesto avec les orties ramassés par Marie-
Anne.

Atelier avec le CADA
Sous un ciel à peine voilé, 2 animatrices du 
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile avec 
femmes et enfants, une poignée d’hommes et 
2 accordeur(e)s  sont retrouvés au bord de 
l’Albarine mercredi 6 avril pour la cueillette 
d’ail des ours.



A VOS AGENDAS !         Pensez à vous inscrire pour les activités !

➢ Mardi 3 mai à 9h30 :   Ménage et entretien du local. Tous les accordeur.e.s sont les bienvenues.

➢ Samedi 7 mai de 10h à 12h     :   La bourse aux graines et plantes au jardin, 5 rue de la petite 
croze, suivi par un repas partagé.

➢ Mercredi 11 mai de 17h à 19h :   Formation ou aide à l'utilisation de votre Espace membre. 

➢ Samedi 14 mai de 10h à 12h :   Permanence à Tenay au jardin de Tenay. Rdv sur la place de la 
mairie à 10h pour aller ensemble au jardin. Repli à la salle à côté de la mairie en cas de pluie.

➢ Mardi 10 mai à 14h     :   Balade au-dessus de Lompnas. Rdv devant le local. Retour vers 
18h/18h30. Découverte de l'entrée du gouffre de la Morgne dans le "gruyère" du plateau au-
dessus de Lompnas (on passe par Montagnieu au bord du rhône pour y accéder) et de la "balme
à Roland", grotte située au-dessus de la cascade de Luizet, où fut découvert un olifant en ivoire 
il y a fort longtemps et des orchidées...le long du chemin. Prévoir 2h30/3h de marche.L'accès à
la grotte est un peu délicat (il y a une corde pour se tenir),il s'agit juste d'un court passage et ça 
vaut le coup. Bonnes chaussures,eau et en-cas....

➢ Mardi 10 mai à 18h :   Soirée polyglotte au jardin, 5 rue de la petite croze. Venez participer aux 
échanges en Français mais aussi, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien ou Portugais.

➢ Mercredi 18 mai à 18h :   Soirée « Venez avec votre matos » au local. Maëlle et Romain vous 
accompagnent selon leurs compétences dans votre découverte du numérique (smartphone, 
tablette, ordinateur), paramétrer ou surfer pour des démarches ou autres, Linux ou Windows 
vous apprendrez tout. Sur inscription.

➢ Jeudi 19 mai à 18h :   Cabanes à Livres au jardin, 5 rue de la petite croze. Nous présentons nos 
dernières découvertes littéraires et nous nous prêtons nos livres pour partager notre passion 
pour la lecture .

➢ Samedi 21 mai     de 10h à 17h :   Nature et Savoirs – combinons nos ressources à la Friche 
Cordier. L'Accorderie tiendra un stand avec notre grainothèque et circuit des fontaines et lavoirs. 
Il aura également gratiferia, rucher, produits fait maison, réparations objets/vélos, zéro déchet, 
ateliers environnement, jeux et buvette.

➢ Dimanche 22 mai de 10h à 17h     :   L’Accorderie tiendra un stand sur le marché de créateurs et 
de producteurs locaux sur la place de l’Ecole à Saint Rambert. Installation à 9h. Ouverture au 
public à partir de 10h. On recherche 6 accordeurs pour tenir le stand, le matin ou l’après-midi ou 
la journée complète. Merci de vous inscrire par mail bugey@accorderie.fr

➢ Lundi 23 mai de 16h à 18h:   Permanence covoiturage au jardin, 5 rue de la petite croze. Que
vous soyez chauffeur ou passager, venez prendre des contacts et affiner vos propositions et vos 
besoins en matière de transport. .

➢ Mardi 24 mai     à 18h :   Soirée polyglotte au jardin, 5 rue de la petite croze. Venez participer aux 
échanges en Français mais aussi, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien ou Portugais.

➢ Tous les lundis de 15h à 17h et le mercredi 11 et 25 mai de 16h à 18h :   Permanences, 
ouvertes à tous, au jardin, 5 rue de la petite croze, repli dans la garage au jardin en cas de pluie.

➢ Mercredi 4 mai et mercredi 18 mai de 16h à 18h     :   Permanences, ouvertes à tous, à la Friche 
Cordier, 5 Rue Emile Bravet, 01500 Ambérieu-en-Bugey.

➢ Tous les mercredis et samedis de 10h à 12h :   Jardinage, ouvertes à tous, au jardin, 5 rue de 
la petite croze.

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ACCORDEURS !

Je m'appelle Je propose...

Myriam D. Ménage, covoiturage, hébergement

Faharin A. Cuisine

→ 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…
 Josy Lucy N a fait du covoiturage avec Valérie P.
 Sylvie R a fait du covoiturage avec Sophie L.

 Marie G a été transporté par Pierre V., Anne M. et Françoise G.
 Ghislaine L. a fait des petits travaux de couture pour Yann C .

 Maëlle P. a fait du tricot avec Martine C.

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES

Alixia L. Transport meuble

Maëlle P. M'apprendre à trouver les textes de loi qui s'appliquent (télé-échange possible)

Nathalie L. Balade le vendredi après-midi ou le weekend

Françoise G. Partager son panier de légumes de l’AMAP

→ 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.

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 15h à 17h  
> le mercredi après-midi de 16h à 18h
> le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h.    
               

À bientôt !   Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette gazette.

                     www.accorderie.fr/amberieuenbugey    www.facebook.com/accorderiebugey/

Vous recevez ce message à cette adresse car vous avez souscrit à la gazette de l’Accorderie du bugey. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous contacter par mail ou téléphone.
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