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Chères lectrices, chers lecteurs,
La rentrée scolaire est toujours un moment de ré-organisation et de nouveauté.
C'est ainsi que nous vous proposons dans cette nouvelle newsletter le
programme des activités de la Rivoire et le point sur l'été qui vient de passer.
A bientôt
Amicalement, Ingrid

Et si "rentrée" rimait avec se ressourcer
?

Massages biodynamiques
(nouveaux)
Séjour au calme dans le
Pilat.
Les offres évoluent.
Laquelle sera pour vous ?
Au coeur d'un écrin de nature, 3 gîtes
vous sont proposés :
- Le gîte Le Castel (Capacité 15 pers.)
- Le gîte rustique Alexandrine,
(capacité 12 pers)
- La Tour "Nouvelle formule" : gîte
avec sa kitchenette ou chambre
d'hôtes avec petits-déjeuners
(capacité 2-3 pers) .
La maison peut se louer dans son
ensemble, avec une capacité

Vous avez envie de prendre un temps
rien que pour vous ? D'un moment de
détente ?
Vous êtes fatigué-e, stressé-e,
angoissé-e?
Vous avez des douleurs chroniques
ou juste mal quelque part là tout de
suite ?
Vous n'avez pas, ou peu, de
sensations dans votre corps ?
Bienvenue !
Les massages biodynamiques sont
régénérants. Ils permettent de libérer
les tensions musculaires, et
émotionnelles, tout en retrouvant la
capacité d'auto régulation du corps.

d'accueil de 30 personnes.
Toutes les offres sont ouvertes
aux séjours longs et familles
nomades.

Contactez Alexandra au
06.61.23.24.82

En savoir plus ...

Plus d'infos par ici ...

Ou bien rejoindre un atelier, une
formation ?

Les ateliers en forêts

Permaculture

Portés par l'association Pierre Feuille
Ciseaux, cette année Fabienne vous
propose plusieurs nouveautés !
- Il y aura 2 accompagnatrices.
- Le mercredi en forêt se prolonge
autour du repas de midi
- Un atelier est ouvert aux adultes un
samedi par mois, autour de la
connexion à la nature, de la
connaissance de l'environnement.
+ d'infos en cliquant ici....

Les prochains stages organisés à la
Rivoire aborderont deux thématiques :

Educateur grimpe d'arbre
(certificat de qualification
professionelle)

Pierre Feuille Ciseaux :
ateliers
d'accompagnement sur
Annonay

Une nouvelle session vient de
débuter pour 6 semaines !
Mais savez-vous quels en sont les
objectifs ?
Découvrez les par ici...
La prochaine formation aura lieu du 7
mars au 15 avril 2022. N'hésitez plus !

- Introduction à la permaculture le
weekend du 23 octobre.
- Stage-Témoignage : comment créer
son éco-lieu collectif à dominante
agricole : le samedi 27 novembre
Toutes les infos par ici ...

La Rivoire "s'exporte" en faisant
intervenir Philipp, Guillaume et
Fabienne.
La ville d'Annonay - pour ses jardins
partagés - et le Lycée Agrotech
d'Annonay nous ont sollicités pour
être les passeurs de connaissances
autour de la thématique de la
permaculture. Nous y abordons aussi
bien l'aménagement de lieu, les
techniques de maraichage, la
biodiversité que la cohésion de
groupe. Une belle reconnaissance
pour nous, Merci à eux.

Et côté jardins ? Comment se préparer à
l'hiver?

Céréales

Maraîchage

Pépinière

Frayeur de l'été : la
moisson du blé !
Heureusement, il a pu
être récolté. Le grain est
beau et la quantité
suffisante.
Le tournesol continue
de mûrir. Si les oiseaux
en
laissent un peu, le
surplus pourrait être
vendu en graines de
nourrisage pour l'hiver.

Après un été froid et
humide (vous vous en
doutiez !), les légumes
d'été produisent enfin.
C'est aussi le moment
d'attaquer les récoltes
et de les stocker :
pommes de terre et
oignons ont rejoint les
caves avec de très jolis
volumes.

La pépinière est dotée
maintenant d'une
clôture haute pour
protéger les cultures
des chevreuils, d'une
mare en cours
d'aménagement, d'un
belvédère implanté
comme massif de
démonstration.

A vendre : Blé non
trié, en conversion,
pour poules.
5€/10kg. A venir
chercher sur place.
Amenez un
contenant si
possible.

Nouveaux points de
vente :
- marché d'Annonay
le samedi matin
- paniers de saison
livrés à l'école de St
Julien MM les lundis
16h30

Nouveau point de
vente : marché à
Ekibio (Peaugres) le
jeudi, de15h30 à 18h

Pour la première fois
des arbres et
arbustes locaux vous
sont proposés, en plus
d'un large choix de
vivaces aromatiques,
médicinales et locales
Ré-ouverture jusqu'à
fin décembre :
- vendredi 14h-18h
ou sur RDV
Infos et commande en
ligne par ici...

Continuons à bien nous nourrir

Groupement d'achat
AGRUMES BIO :
commander avant le 30
septembre !
Les caisses d'agrumes seront livrées
à la Rivoire. Vous pourrez les retirer
pendant les horaires du marché à la
ferme.
Il s'agit d'un partenarait avec De la
Ferme au Quartier
Informations et commande par ici

Mangez Bio et Local 2021
:
1er oct
A l'occasion de cet évènement,
retrouvez nous pour le dernier
marché concert de la saison.
Légumes, oeufs, pains BIO produits à
la Rivoire.
Miel, tisanes, graines torrefiées,
bières, compotes, fruits, yaourts,
savons, produits aux alentours en BIO.
Vendredi 1er oct 16h (concert
18h30)
Possibilité de pré-commander vos
paniers
Drive fermier

Envie de nous aider ?
Vous avez proposé de donner un
coup de main sur des chantiers ?
Merci !
Pour mieux coller aux besoins, aux attentes et aux
disponibilités de tout le monde, vous êtes
invité.e.s à remplir un petit questionnaire rapide.
Vos réponses nous permettront de proposer des
modes d'implication adaptés, à vous et aux
membres du collectif.
Merci par avance, et au plaisir de vous voir bientôt
à la Rivoire
Questionnaire pour une implication bénévole

Notre vieux tracteur est cassé ...
Le moteur a lâché !
Nous en cherchons un pour nous aider dans les
tâches d'entretien des chemins, mais aussi sur
notre activité de maraîchage, Frivole ne pouvant
pas assurer toutes les tâches de traction...
Nous envisageons donc d'en racheter un
d'occasion, avec au moins les mêmes
performances : 46ch, 1,20m entre roues. Nous
ouvrons une cagnotte en ligne pour nous aider
financièrement, et si vous avez vent d'occasion à
céder, faites le nous savoir.
D'avance un grand merci.
Cagnotte en ligne : aider les maraîchers

ZOOM SUR : la parité de nos instances
La réalité de la présence féminine dans nos instances nous questionne : nous
observons la place de deux femmes au Conseil d'Administration (+ 6 hommes),
et d'une femme au Bureau (+ 3 hommes) jusqu'en septembre. Il n'y aura plus
qu'une femme au CA ensuite.
Alors que l’égalité entre les femmes et les hommes se situe au cœur même
des valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire, nous avons à coeur de
rééquilibrer la balance en rendant la participation à ces instances de pouvoir de
la Rivoire plus accessible aux femmes.
Nous cherchons des suggestions d'idées, d'expériences, de
formations qui nous aideraient à aller dans ce sens. Merci d'avance.
Et si vous souhaitez nous rejoindre, devenez sociétaire et impliquez-vous dans
le CA !
Lire plus ...

Retours sur les évènements de l'été

Marché concert
Un peu de fête, de
musique, de douceurs,
de dégustation et
beaucoup de bons
temps autour de ces
marchés en musique à
la Rivoire.
Vous avez été

Chantier
participatif de
l'été
Merci une fois encore
pour toute cette énergie
mise à nous
accompagner, et pour

Familles des
bois
En juillet Famille des bois
s'est installé à la Rivoire
pour quelques jours. Ce
stage fut une invitation à
"Vivre ensemble, dormir
dehors, se rassembler
autour du feu pour

nombreux à participer !
Merci !
RDV le 1er octobre pour
le dernier de la saison
Merci à l'association
Butter note pour
l'organisation et cette
superbe
programmation, ainsi
qu'à nos voisins pour
l'accueil le jour de pluie.

tous ces travaux réalisés
: bac à compost des
toilettes sèches, finition
du bureau, entretien
des extérieurs, etc.
Retour en images...

cuisiner, chanter et
raconter des histoires.
Jouer, explorer, sentir,
créer avec les richesses
de la forêt, aller à la
rencontre du vivant.
S’initier à la cueillette
des plantes sauvages,
au pistage animalier ou
à l’art ancestral du
feu…".

Agenda
Septembre
22 septembre : Atelier d'informations PFC Mercredi
en forêt
25 septembre : Atelier d'informations PFC Adultes
26 septembre : "Le Colibri: quelles actions?",
pique-nique du CPN le Colibri à la Rivoire
29 septembre : atelier d'informations PFC Familles
en forêt
Octobre
1er octobre : Evénement "Manger Bio et Local" +
Marché concert
10 octobre : Foire Bio du Pilat (Pélussin)
23-24 octobre : Stage permaculture
Novembre
20-21 novembre : Salon Tatou juste (Saint
Etienne)
27 novembre : Stage écolieu
2022
7 mars au 15 avril 2022 : session de formation
EGA
Mai 2022: Assemblée Générale SCIC La Rivoire
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