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 TRAVAUX BUREAU USINE DE LA REDONNE – Le BUREAU-(oct09)  

Retour sur le chantier BUREAU et Remerciement aux dons 

Mutualisation des énergies des membres du collectif de l’asso. puisqu’à plusieurs…C’est plus léger !…  … et plus beau 

Suite aux péripéties de l’été … un bureau est né. Paille-Terre-Temps. 

Suite à la collecte de matériel bureau. Trois ordi. sont arrivés, dont une tour qui fonctionne bien, une 

désuète et une autre à utiliser en pièces détachées. 2 écrans fonctionnent. Quelques classeurs colorés, 

des pochettes cartons, de la colle en bâton, une perforeuse, du papier recyclé (de belles couleurs), 

quelques grands cahiers, un téléphone, un petit bureau, un meuble ordi. Deux imprimantes, une 

multifonction en cours de réparation, et une autre qu’il faut assister pour qu’elle prenne le papier. 

Il manquerait, des transparents pour classeur, d’autres classeurs et étiquettes. Une Pelle-Balayette pour 

les toilettes. Des enveloppes et timbres, encore du papier (recyclé par exemple). Ce que vous jugerez utile 

pour un bureau, cependant envoyer un courriel (usineredonne@orange.fr) ou communiquez avant de 

l’emporter.  

Tout type d’archives organisées est bien venu (celles des asso- événements- communications). Histoire de faire 

vivre les étagères et de mieux se connaître. 

L’internet est câblé. Un poste est destiné aux documents communs pour usage professionnel, un autre 

devrait être monté pour la consultation libre. Le téléphone n’est illimités que sur les fixes (non 

spéciaux)… donc indisponible aux appels longues distances (c’est orange). 

le numéro.de l’Usine de La Redonne :  04 94 70 09 51  

Courriel :     usineredonne@orange.fr 

Un grand merci aux nombreux coups de mains  

 

l’air de rien, ça fait quelque chose 

 

PS : Les toilettes sèches SONT ! Il suffit de voir ensemble, comment organiser l’entretien de l’espace et où 

évacuer le compost ? Il reste 2 sacs de sciure et du papier toilette serait bien venu (1 seul rouleau actuellement). 

QUESTION : Mélange –t-on urine et caca ? … la différence est la récurrence d’évacuation de la matière fertile. 

 

En fichiers joints : Article paru dans la revue Echo Médias N°5 et 7 (possibilité de s’inscrire en ligne : 

http://www.sendra.fr/echomedias/index.htm), article paru dans Var matin le 29/09/09 et le 22/10 /09.   

 


