
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 JUILLET 2022

Vie de notre Accorderie

Suite à notre Assemblée Générale le bureau a de nouvelles têtes

4 coprésidents : Sophie V., Robert P., Bernard N.. et Philippe N.

1 trésorière : Christiane G. 1 secrétaire : Claudie Q. 

L’ensemble des comités vous attendent si vous désirez proposer ou participer.

L'Accordiale compte six autres administrateurs : Patrice C., Eve D., Jean-Pierre F., Arnaud G., Valérie P. 
et Sylvie R.

--------------------------------------------------------

Juin a été un mois rempli des échanges inter-accorderies et des manifestations : 

Gratiferia à Jujurieux
Rencontre Territoriale Sud-Est
Vente des tissus à la Rênoverie
Journée Festive à la Friche Cordier

Merci à toutes et tous qui ont participé et qui ont fait de ces moments un succès!

Si vous avez des idées de manifestations auxquelles l’Accorderie pourrait participer n’hésitez pas à 
contacter Ines !

--------------------------------------------------------

Manifestations à venir : 

L’accorderie sera présente le samedi 2 juillet à l’Espace d’un été sur l’esplanade de l’Espace 1500 (entre
la salle du bas et le lycée).   

Samedi 3 septembre de 9h à 17h : Sport et Culture en Fête de la Ville d’Ambérieu à l’Espace 1500. On 
recherche 6 accordeurs en binôme pour tenir notre stand d’information. Merci de vous inscrire par mail 
bugey@accorderie.fr

--------------------------------------------------------

Permanences :

 Tous les lundis de 15h à 17h et les mercredis de 16h à 18h :   Permanences, ouvertes à tous, 
au jardin, 5 rue de la petite Croze, repli au garage en cas de pluie.

 Samedi 2 juillet de 10h à 12h :   Permanence à Tenay. Rdv devant la salle de la mairie

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.

Gazette de l'Accorderie du Bugey – juillet 2022- Page 1/4

mailto:bugey@accorderie.fr


Souvenirs des rencontres de  Juin

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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L'Accorderie a accueilli deux groupes de jeunes d'Unis Cité à 
notre jardin banal.
Le premier groupe, constitué de 4 garçons, a jardiné, taillé, 
récolté et bricolé. Le second groupe: une fille et deux garçons a 
choisi le bricolage a l'ombre de l'arbre pour ne pas s'exposer au 
soleil ardent et à la chaleur torride de ces derniers jours.
C'est avec ces jeunes du Service Civique que nous avons 
imaginé et construit des toilettes sèches et un composteur avec 
des lattes de sommier pour notre potager.

Pendant la permanence du 20 juin, nous nous sommes 
réunis sous le noyer au jardin avec un peu de fraîcheur. 
Échanges sur le lombricompostage, Eliana nous a partagé 
sa passion pour la cuisine, construction d’un 
composteur…

Josy Lucy et Ines ont assisté à la 
rencontre territoriale des 
Accorderies du sud-est les 9, 10 et 
11 juin. Trois jours d' échanges 
inter-accorderies sous le soleil.

Le comité permanence s'est retrouvé autour 
d’un verre pour partager ses expériences et 
recueillir toute proposition pour l'amélioration 
de l’accueil à l’Accorderie.

L'après-midi échange de tissus au jardin.
Nous avons accueilli notre stagiaire, Eliana, et la 
Conciergerie Engagée a pu visiter notre jardin.(foire 
aux tissus, papotage, visite du jardin et échange de 
service. Ainsi Béatrice a demandé à Fabienne de 
garder son chien).



A VOS AGENDAS !

Pensez à vous inscrire pour les activités !

 Samedi 2 juillet de 10h à 17h:    Espace d’un été à l’Espace 1500. L’accorderie sera présente avec 
une animation sur le lombricompostage, un jeu de mölkky et la confection  collective d'un mur végétal.

 Samedi 2 juillet de 10h à 12h :   Permanence à Tenay. Rdv devant la salle de la Mairie de Tenay. 
Permanence au jardin ou dans la salle en fonction de la météo. N’hésitez pas à apporter quelque chose 
à boire ou à grignoter.

 Samedi 2 juillet à 17h30  :   Atelier souffle étirement assouplissement... à Tenay. Rendez-vous 
devant la salle de la Mairie. Apportez un tapis ou un duvet.

 Mardi 5 juillet à 9h30 :   Ménage et entretien du local. Tous.tes les accordeurs.es seront les 
bienvenus.es.

 Mardi 5 juillet à 14h30 :   Atelier confection tiramisu au local. Eliana nous fait découvrir sa passion 
pour le tiramisu : confection et dégustation.  

 Vendredi 8 juillet de 14h à 18h:   Transformer une palette construction et fabrication à base de 
palette (Hotel a insectes, mur végétales). au jardin, 5 rue de la petite Croze.

 Samedi   9   jui  llet   de 10h à 12h :   Permanence au jardin banal, 5 rue de la petite Croze.

 Mardi 1  2   jui  llet   à 1  8  h :   Soirée polyglotte au jardin. Venez participer aux échanges en Français mais 
aussi, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien ou Portugais.

 Mercredi 13 juillet de 16h à 18h:    Atelier circle song à la Friche Cordier, 5 rue Emile Bravet.         
Le « Circle Songs » est une pratique musicale où l'on est disposé en cercle, une personne compose un 
morceau en temps réel, un motif a cappella inspiré d’influences diverses….Quand le morceau prend vie,
les combinaisons sont infinies.…Tout est possible...Bienvenue à toutes celles et ceux qui, quel que soit 
leur âge, voudront se retrouver pour partager ces quelques instants ensemble !

 Jeudi   21   jui  llet   à 18h :   Cabanes à Livres au jardin banal, 5 rue de la petite Croze. Partageons nos 
dernières lectures ; prêtons-nous des livres pour vivre ensemble la passion de la lecture.

 Mercredi   20 jui  llet   de 1  6  h à 1  8  h :   Permanence covoiturage jardin banal. Venez vous renseigner 
sur le covoiturage et le transport à la demande à l’Accorderie.

 Samedi 23 jui  llet   de 1  6  h à 1  8  h :   Atelier origami au local.

 Mercredi 27 juillet de 18h à 19h30 :   Soirée « Venez avec votre matos » au local. Maëlle et Romain
vous accompagnent dans votre découverte du numérique. Sur inscription.

 Mardi 2  6   jui  llet     à 18h :   Soirée polyglotte au jardin, 5 rue de la petite Croze. 

 Samedi 30 juillet à 12h :   Repas partagé au jardin. Apportez un plat à partager (entrée, salade, plat 
cuisiné ou dessert), si possible à base de plantes et fleurs sauvages (barbecue disponible si besoin).

 Samedi 30 juillet de 14h à 17h:     Découverte et dégustation des plantes sauvages, visite du jardin,
discussion autour d’une collation au jardin banal.

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...

Emma R. Aide Administrative 

Karen C. Conversation Anglais

→ 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…

 Sylvie R. a fait du transport de matériel pour Myriem S.
 Marie-Anne B., Micael C., Myriem S. et Fabienne D. ont fait du bricolage pour Sylvie R.

 Maëlle P. a aidé Laurent G. avec l’informatique.
 Pierre V. a fait du covoiturage avec Alberto S.

DERNIERES DEMANDES : Pouvez vous les aider ?

ACCORDEUR DEMANDES

Véronique T. Remise en état de mon jardin

Nathalie L. Balade le vendredi après-midi ou le week-end

→ 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 14h à 16h
> 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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