
Bonjour	à	vous	!
	
Nous	 espérons	 que	 vous	 allez	 bien,	 que	 vous	 et	 vos	 proches	 traversez	 au
mieux	cette	période,	que	ce	soit	dans	la	colère,	 la	peur,	 la	consternation	ou
l'acceptation	de	tout	ce	nous	arrive	ces	temps-ci.
	
Un	peu	sonnés	par	cette	avalanche	d'événements	dans	la	foulée	du	chantier
participatif	 d'octobre,	 les	 membres	 du	 collectif	 se	 sont	 dit	 que	 la	 meilleure
réaction	était	de	continuer	à	avancer,	collectivement,	joyeusement	et	avec	la
prudence	 de	 mise,	 sur	 l'ensemble	 des	 dossiers	 et	 chantiers	 en	 cours.	 Sur
place	pour	certains,	et	à	distance	pour	d'autres.
	
Alors,	si	vous	avez	envie	de	soutenir	les	projets	du	Moulinage	de	Chirols	et	de
l'atelier	 bois	 participatif	 "Grand-Mère	 Scie",	 c'est	 possible	 et	 très	 simple	 :
vous	 avez	 jusqu'au	 5	 novembre	 pour	 voter	 dans	 le	 cadre	 du	 budget
participatif	de	la	jeunesse	en	Ardèche...		si	ce	n'est	déjà	fait	!
	
Nous	 vous	 souhaitons	 plein	 de	 courage	 et	 on	 espère	 vous	 retrouver	 très
bientôt	pour	de	nouvelles	aventures	!

Encore	quelques	jours	pour	voter	dans	le	cadre
du	"Budget	Participatif	de	la	Jeunesse	en	Ardèche"	:

pour	la	"Pédo-épuration"	du	moulinage	!

(Si	besoin,	revoilà	le	lien	pour	créer	un	compte	afin	de	pouvoir	voter)

https://jeparticipe.ardeche.fr/register


Je	vote	pour	ce	projet	!

Moulinage	de	Chirols	:
actions	pour	préserver
les	ressources	en	eau
Ou	comment	un	projet	collectif	peut
oeuvrer	pour	la	sauvegarde	et	la
protection	de	l’eau,	avec	des
toilettes	sèches	collectives	et
individuelles,	et	le	traitement	des
eaux	ménagères	par	pédo-
épuration.

Et	je	peux	voter	aussi	pour
celui-ci	!

Atelier	participatif
Grand-Mère	Scie
le	bois,	plus	qu'un
matériau...
L'atelier	associatif	Grand-Mère	Scie,
installé	dans	le	Moulinage	de	Chirols,
permet	aux	bricoleurs	et	passionnés
du	bois	de	venir	réaliser	leur	rêves
avec	des	machines	professionnelles
et	un	encadrement	convivial.

Du	23	au	30	octore,	on	était	en	chantier	participatif	 	au	Moulinage.	Du	gros
labeur	dans	la	bonne	humeur,	grâce	aux	énergies	souriantes	des	uns	et	des

Pour	en	savoir	plus	sur	la	valorisation	des	eaux	ménagères
pour	l'irrigation	des	cultures	par	le	système	de	pédo-épuration,

cliquez	ici.

Des	nouvelles	du	chantier	au	Moulinage

https://jeparticipe.ardeche.fr/dialog/budget-participatif/proposal/actions-innovantes-pour-la-preservation-de-la-ressource-en-eau
https://jeparticipe.ardeche.fr/dialog/budget-participatif/proposal/atelier-associatif-bois-grand-mere-scie
https://www.youtube.com/watch?v=W-CZZkarMog&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pNnwk8DCJwVxbnl8usZOxcYSeoHAS7b4qgP1jvMaUSn69jK4ZltjHEMw


autres,	 mais	 aussi	 parce	 que	 notre	 Laurence	 officiait	 aux	 fourneaux,
chouchoutant	les	travailleuses	et	travailleurs	de	son	réconfort	gastronomique
!
	
Entre	20	et	30	personnes	étaient	chaque	jour	sur	le	pont	:	certain-es	ont	fait
tomber	des	murs	et	des	faux	plafonds	au-dessus	de	notre	future	salle	de
spectacle,	 d'autres	 ont	 rempli	 des	 seaux	 de	 boue	 pour	 "déshumidifier"	 le
mur	nord	du	bâtiment	habitat,	tandis	que	quelques-uns	se	sont	acharnés	au
marteau-piqueur	pour	décoller	 les	enduits	des	murs	d'une	 immense	salle
plein	 sud,	 qui	 abritera	 un	 jour	 deux	 ou	 trois	 appartements.	 Quelques
vaillantes	ouvrières	se	sont	même	enfermées	dans	nos	combles	pour	y	faire
un	 grand	 ménage,	 dénichant	 des	 documents	 d'archives	 datant	 des
années	1920…	 Et	 tout	 le	monde	 est	 passé	 à	 un	moment	 ou	 un	 autre	par
l’étape	 des	 gravats	 :	 remplir	 les	 dizaines	 de	 sacs,	 les	 charger	 dans	 les
camions,	puis	les	évacuer	!
	
A	 l’atelier	 fer,	 au	 contraire,	 on	 travaille	 au	 stockage	 des	 matériaux	 qui
finissent	 habituellement	 à	 la	 poubelle,	 mais	 que	 nous	 récupérons,	 sur	 le
chantier	ou	à	l’extérieur,	pour	les	utiliser	ensuite	dans	la	rénovation	du
lieu.	 On	 a	 ainsi	 construit	 de	 nouvelles	 étagères	 géantes	 pour	 notre
matériauthèque	 grâce	 aux	 IPN	 démontés.	 Collecter,	 trier,	 déplacer,	 ranger,
voilà	 l’une	 des	 tâches	 perpétuelles	 au	 moulinage…	 pour	 toujours	 mieux
réemployer	!
	
Pendant	 ce	 temps,	 du	 côté	 de	 Grand-Mère	 Scie,	 notre	 atelier	 bois
participatif,	on	a	démonté	un	gros	système	d’aération	obsolète,	afin	de	faire
de	la	place	et	d’améliorer	l’accueil	des	menuisiers	pros	ou	débutants.
	
Et	 enfin,	 notre	 potager	 a	 été	 bichonné	 :	 réorganisation,	 désherbage,
installation	de	nouveaux	bacs	et	semis…	Il	se	pourrait	bien	qu’on	se	régale	à
nouveau	au	printemps	:)
	
Rdv	en	avril,	pour	le	prochain	chantier	participatif	!

Après	 une	 pause	 estivale,	 nous	 sommes	 heureux	 de	 vous	 annoncer	 le
lancement	 de	 la	 saison	 2	 du	 chantier	 charpente	 !	 Un	 GROS	 chantier	 qui
devrait	 finir	 au	 début	 de	 l'hiver	 :	 au	 programme,	 dépose	 de	 la	 couverture,
dépose	du	bois	de	 l’ancienne	charpente,	puis	pose	des	fermes,	des	pannes,
des	chevrons...	Bref	on	va	avoir	une	belle	toiture	toute	neuve,	toute	étanche
très	bientôt	!

Et	c'est	parti	pour	la	phase	2	du	chantier	toiture...



Le	Moulinage	de	Chirols
200	allée	du	Moulinage
07380	CHIROLS
contact@lemoulinagedechirols.org

Vous	souhaitez	connaître	des	moyens
d'apporter	un	soutien	au	Moulinage	de	Chirols	?

Cliquez	ici	!

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Le	Collectif	du	Moulinage	de

Chirols.
	

Se	désinscrire
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