
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 JUIN 2022

Vie de notre Accorderie

Le réseau des Accorderie de France

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 bilans nous seront envoyés début juin pour que nous puissions nous en 
emparer au sein de notre Accorderie. 

Permanences :

Aucune permanence le 6 juin – profitez du jour férié !

➢ Tous les lundis de 15h à 17h et le mercredi 8 et 22 juin 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 1 juin, 15 juin et mercredi 29 juin de 16h à 18h     :   Permanences, ouvertes à tous, à 
la Friche Cordier, 5 Rue Emile Bravet, 01500 Ambérieu-en-Bugey.

Vente de tissu à la Rênoverie

Nous cherchons quelques accordeurs pour tenir un stand de vente de tissu à la Rênoverie le 18 juin !

Pour plus d’information merci de prendre contact avec Ines 
au 07 82 33 76 13 / 09 52 82 65 64 ou par mail bugey@accorderie.fr

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 de Mai

Des nouvelles de Tenay
Terrain :  L’antenne  de  Tenay  a  enfin  son  « terrain »,  mais  à  quel  prix :  de  gros  travaux  de
débroussaillage ont été effectués par Pierre A. et Christian S. 
Beaucoup de travail nous attend encore : déblayage de cailloux, nettoyage, ratissage…
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues…..
Ce terrain sera un lieu de convivialité, de rencontres pour nos ateliers, permanences, réunions, etc….

Marché des producteurs locaux à St Rambert en Bugey du 22 mai : 4 accordeures(rs) de Tenay et 2
accordeures(rs) d’Ambérieu ont tenu le stand pour représenter l’Accorderie du Bugey et son antenne de
Tenay. Nous avons eu 4 nouvelles inscriptions pour notre petite antenne qui a bien besoin de renforcer
ses effectifs…. Donc c’est un bilan positif pour nous !

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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Troc de graines et plantes, barbecue et 
repas partagé accompagné par Patrice à la 
guitare , il est difficile de dire ce qui a prévalu à 
l’ambiance de ce samedi au jardin. Seuls les 
absents n’ont pas profité de ce moment de 
convivialité.

Journée à la friche cordier : nature et savoirs - 
combinons nos ressources

 
Deux axes principaux animés par l’accorderie:

 
Troc de graines et plantes avec un succès car tous les 
apports des accordeurs sont repartis pour une belle vie 
dans un autre jardin.
 
Les ateliers environnement  sur le thème de l’eau source 
de vie ont également beaucoup intéressé les visiteurs.
La grande carte d'Ambérieu avec repérage de 
nombreuses fontaines et lavoirs a eu un public nombreux.
Cette même carte a également permis de mieux situer le 
parcours du “petit gardon”, qui permettait à de nombreux 
jardins de bénéficier de son passage à proximité et aussi 
d’alimenter la zone sensible du marais de la Léchère.

Belle balade au-dessus de Lompnas 
(dans le bois de la Morgne) la fraîcheur de la 
foret. Orchidées (orchis "homme pendu", 
orchis entre "militaire" et "singe",même une 
ophrys "mouche") et fleurs de printemps à 
gogo!!
Martine a trouvé le T5 de la grotte très 
accueillant (cuisine, salon, salle de bain, tout 
confort!!). En effet, l'arche de la grotte est 
spacieuse.



A VOS AGENDAS !

Pensez à vous inscrire pour les activités !

➢ Samedi 4 juin de 10h à 12h :   Permanence au jardin banal, 5 rue de la petite Croze.

➢ Samedi 4 juin de 10h à 12h :   Permanence à Tenay. Démarrage dans la salle à côté de la 
mairie de Tenay. Valérie et Josy Lucy vous accueillerons pour à la fois : montrer l’outil 
informatique pour savoir se servir du site de l’accorderie ré-expliquer et redéfinir ce qu’est 
l’Accorderie, discuter et planifier envies, ateliers, projets pour notre antenne. Puis (ou en même 
temps) aller continuer la mise en ordre de notre terrain (apporter gants, râteaux, etc…).

➢ Samedi 4 juin de 10h :   Gratiféria à Jujurieux, place de l’hôtel de ville, l’Accorderie participera à

la gratiféria organisé par l’AMAP Le Vert à Soi(e).

➢ Mardi 7 juin à 9h30 :   Ménage et entretien du local. Tous les accordeur.e.s sont les bienvenues.

➢ Lundi 13 juin de 15h à 17h :   Après-midi échange des tissus au jardin. L'Accorderie a un stock
important de tissu. Nous vous proposons de venir les regarder et d'en prendre contre un don 
libre. Tous les profits seront pour le fonctionnement de l'Accorderie.

➢ Mardi 14 juin 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 15 juin à 18h :   Soirée « Venez avec votre matos » au local.  Maëlle  et  Romain
vous  accompagnent  dans  votre  découverte  du  numérique  (smartphone,  tablette,
ordinateur),  et  pour  paramétrer  votre  «  matos  »  ou  surfer  pour  des  démarches  ou  des
recherches. De Linux ou de Windows vous apprendrez tout. Sur inscription.

➢ Jeudi 16 juin à 18h :   Cabanes à Livres au jardin, 5 rue de la petite croze. Partageons nos 
dernières lectures ; prêtons-nous des livres pour vivre ensemble la passion de la lecture.

➢ Samedi 18 juin à 15  h     :   Catherine vous propose un moment de détente et de bonne humeur 
avec son atelier du rire au jardin banal.

➢ Lundi 20 juin de 15h à 17h :   Permanence covoiturage au jardin. Que vous soyez chauffeur ou
passager venez prendre des contacts et affiner les offres et les besoins de tous les accordeurs.

➢ Mercredi 22 juin à     13h30   : Balade direction Lompnas de 7km, plutôt (à peu près) plat, mis à 
part la première partie (mais facile). Point de vue sur Marchamp et Cerin. Petite grotte à voir en 
passant. Bois z'et prairies au programme. Ne pas oublier en-cas et eau. Bonnes chaussures. 
Rdv devant le local. Retour vers 18h/18h30.

➢ Dimanche 26 juin de 10h à 17h   : Journée Festive à la friche cordier : Atelier créatif, confection,

cartonnage et palette, contes, animation musicale et plus, repas partagé à midi.

➢ Mardi 28 juin     à 18h :   Soirée polyglotte au jardin, 5 rue de la petite Croze

Tous les Mercredis et samedis de 10     à 12h :   Jardinage ouvert à tous au jardin.

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...

Ghislaine L. Cuisine exotique, photographie...

Héloise B. Jardinage, dessin

→ 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  notre  animatrice  par  mail,
téléphone ou passez pendant une permanence !

ILS SE SONT ACCORDÉS CES DERNIÈRES SEMAINES…

 Christian F a fait du jardinage pour Yvonne C.
 Jean-Luc M a aidé Mérita A. a déménagé

 Annie F. a fait la couleur des cheveux de Ghislaine L.
 Martine C. a fait du covoiturage avec Heidi S.
 Yann C. a fait du bricolage pour Maëlle P.

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES

Véronique T. Remise en état de mon jardin

Elvis R. Tonte pelouse

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

→ 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 14h à 16h  
> 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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