Avril – Mai 2014, n°4

Le mois file et la feuille des Platanes a mis du temps à
sortir !! Ce n’est pas de la flemmardise, vous verrez dans ce
nouveau numéro, combien vous avez été acteur !! Je vous
laisse découvrir avec gourmandise ses quelques pages
récapitulatives …

Les Platanes connectés
Grace à l’énergie de Nadia,
une résidente présentée
dans la feuille des Platanes
n°3,
vous
allez
bénéficier
très
prochainement d’un site internet :

communes et des espaces verts, vous avez
été nombreux à voter en faveur de
l’accord collectif permettant sa mise en
place.
Résultat du vote
Nombres de logements : 73

www.chersvoisinslesplatanes.fr

Nombres de logements occupés : 68

Pourquoi un site internet ? «Ce site sera
votre outil, notamment pour réserver la
salle de sport, pour connaître l’actualité
de CHERS VOISINS, mais aussi pour réagir
et donner vos idées en ligne. »

Nombres de votes exprimés : 52

Quand sera-t-il en ligne ? « Très
prochainement, nous vous tiendrons
informé par un courrier dans la boîte aux
lettres. »

Nombre de vote pour la formule
participant (personne qui fait ses tâches
ou personne qui bénéficie de la solidarité):
29 (dont 3 familles qui vont bénéficier de
la solidarité)

Une baisse des charges
significative
Suite à votre demande et à la
réunion
d’information
organisée par SOLLAR sur la prise en
charge des tâches de ménages des parties

Nombre de vote pour la formule
participant+ (personne qui fait ses tâches
et aide ses voisins en difficulté): 21

Formule usager : 1
Personnes qui n’ont pas voté : 11 (dont 4
familles qui vont partir ou sont très peu
présentes)
Logements vacants
d’attribution) : 5

(ou

en
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cours

La majorité étant votée, la mise en place
de la prise en charge du ménage et des
espaces verts débutera le 1er mai 2014
Comment ça va fonctionner ?
Un planning nominatif, ainsi que la liste
des tâches seront affichés dans les halls
d’entrée.

Le P’tit dej emplois
Une fois par mois, le p’tit
dej’ pour l’emploi est
animé bénévolement par
Patrick
Cuillerat,
professionnel
dans
l’accompagnement au retour à l’emploi.

Chacun s’organise quand il veut dans la
semaine qui lui est attribué. Une fois le
ménage fait, vous devez signer dans la
case correspondante du planning afin de
valider votre passage.
Si je pars en vacances ?
Si vous êtes indisponible, pensez à
demander à vos voisins pour échanger de
semaine.
En cas de difficulté…
Marie est là pour vous aider, n’hésitez pas
à lui parler en cas de problèmes.

Achat groupé
L’association
CHERS
VOISINS est en train de
développer un réseau
d’achat groupé. Pour l’instant une ferme
participe, une deuxième est en cours de
« démarchage », elle propose des
légumes, fruits, jus de fruit, miel, fromage,
prochainement du porc…
D’autres idées restent à développer :
œufs, produits animaliers, produits
d’entretien…
Si vous êtes intéressés par un produit ou si
vous voulez nous proposer un produit
« éco-qualitatif »,
n’hésitez
pas
à
contacter l’association CHERS VOISINS qui
organise ce réseau.

Qu’elle est l’objectif ?
Que tout le monde retrouve confiance et
du travail rapidement ! Ces P’tits Dej’
permettent de se rencontrer simplement
et de mettre en commun sur les
problématiques emploi, dans une logique
d’accompagnement de proximité de
qualité. Ce temps est ouvert à tous, dans le
respect de la confidentialité.
Comment se déroule une séance?
Nous nous retrouvons tous autour d’un
café, avec un temps de parole individuel
où chacun prend le temps d’expliquer où il
en est. Ce temps permet de valider les
outils : CV et lettre de motivation. Le
groupe peut interagir, grâce à un
encadrement professionnel, ce qui peut
permettre une mise en réseau, nécessaire
dans la recherche d’emplois.
Ici nous dédiabolisons la perte d’emploi,
cette recherche touche tout le monde dans
une période de sa vie. En mettant en
commun, on peut avoir une émergence
d’idées et avoir des points de vue
différents. »
Patrick Cuillerat
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Nouveauté ……

Salle de sport
Nos deux référents Samir
et Nadia vous accueillent
dans
les
salles
de
musculation et de fitness :

Vos enfants veulent faire une fête pour
leur anniversaire ? La maison des projets
vous ouvre ses portes !

Lundi, mercredi et vendredi
de 18h à 20 h
Si ces créneaux ne vous conviennent pas,
nous pouvons les élargir sur simple
demande.
Une cotisation de 15 euros par an et par
personne est demandée.
Le club de sport recherche du matériel
pour compléter ses salles de musculation
et de fitness : nous recherchons un
rameur et des tapis.

Club
enfance
jeunesse

et

Nous avons maintenant
trois référentes pour ce
club enfance, merci à Emilie
Lagresle, Elodie Laye et Marjorie Brazier
pour leur implication !
Toutes les activités proposées sont
organisées par les parents, alors un grand
merci !
28 et 29 avril à 14h30 : préparation d’un
spectacle de danse et venez assister au
spectacle qui aura lieu le 30 avril à 15h !
Le 5 mai à 14h30 : fabrication de
marionnettes.
Le 7 mai à 15h : boum

La salle de jeux collective est ouverte tous
les mercredis après-midi, et également les
lundis et jeudis après l’école.

Si vous avez des idées de projets pour le
club enfance et jeunesse, n’hésitez pas à
nous en faire part !

Partenariat avec Acti’Jeunes
Tu as entre 6 et 11 ans, viens à la maison
des projets !
Raffaël de Stefano, animateur à
Acti’jeunes, t’as concocté un programme
d’enfer. Rendez-vous tous les mercredis
de 14h à 15h pour des activités qui
décoiffent !

Le mois italien
Dans le cadre du mois
italien, organisé par la
bibliothèque de St
Germain, un atelier
cuisine est organisé le :
samedi 26 avril à partir de 13h30
à la maison des projets
Au programme :
Fabrication de pâtes
fraîches et ratatouille
sicilienne.
Un
grand merci à la bibliothèque,
la commune et Lisa Fauvel qui organisent
cet atelier.
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guider dans les bonnes pratiques du
jardinage sans pesticide. Une fiche
d’inscription est disponible à la maison des
projets pour participer à ces deux ateliers,
qui sont ouverts à tous les St Germinois.

Une tondeuse écologique

Un grand merci à la municipalité pour son
soutien dans cette action.

Depuis 3 semaines, le poney Crumble
vient tondre occasionnellement la pelouse
de la maison de projets.
Un grand merci à Carole et Audrey qui ont
organisées une après-midi avec les
parents et les enfants pour faire
connaissance avec Crumble, tout en le
brossant et lui donnant à manger.

Les jardins
Deux référents sont à
votre écoute si vous avez
une question sur les
jardins. Il s’agit de
Marcel Suc et de Guido Muhr, allée 2.
Opération nettoyage…
La date du nettoyage des jardins sera fixée
en concertation avec vous très
prochainement, nous attendons de
pouvoir en parler avec la mairie pour
reprendre notre partenariat et envisager
un chantier d’insertion pour nous aider.
Une entreprise va également intervenir
pour enlever les toitures des cabanes qui
ont de l’amiante. Si vous êtes concernés,
ou si vous voulez plus d’information,
rendez-vous à la maison des projets.

Partenariat
Naturama

avec

L e club bricolage
Merci
à
Emile,
locataire des Platanes
pour son aide dans la remise à neuf de la
maison des projets et pour son aide
technique dans certains logements.
Si vous aussi vous avez besoin d’un coup
de main ou si voulez en donner, venez en
parler!

Concours
pétanque

de

Des
habitants
des
Platanes ont un projet
de concours de pétanque prévu pour le
samedi 5 juillet.
Nous recherchons des volontaires pour
l’organisation et faire vivre ce projet.
Vous voulez concourir ou participer à
l’organisation du concours ? Venez voir
Marie à la maison des projets !

Fête des voisins
Vendredi 23 mai
Grand apéro à la maison
des projets à partir de 18h
Venez chacun avec une de vos spécialités,
à boire ou à manger, pour le partager
entre voisins.

Chers
Voisins
et
Naturama, partenaires pour
installer un composteur collectif et vous
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