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Bonjour à toutes et tous
J’ai deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. Laquelle voulez-vous en
premier : la bonne ou la mauvaise ? La bonne : SEL de St Médard en Jalles 2, le
retour. La mauvaise : SEL de Bègles, la dissolution. Donc un partout, égalité, la
balance est toujours en équilibre. A tel point que j’ai utilisé la page (9) de Bèglesel pour y mettre les infos de St Médard en Jalles. Un clou chasse l’autre.
Maintenant il faut que je vous parle de SELIDAIRE. Connaissez vous
cette drôle de bête ? Depuis 1995, cette association d’information et de promotion des SEL s’emploie à :
- stimuler la création de SEL: mise à disposition d'outils, conseils,...
- favoriser la circulation de l'information et la coopération entre les SEL
- soutenir les rencontres régionales et nationales
- assurer un rôle de représentativité des SEL
Comme je l’avais annoncé dans la Gazette de Janvier le Comité d’Animation de SELIDAIRE s’est réuni du 17 au 19 janvier à Cenon. Une rencontre
s’est tenue à Bassens avec tous les SEListes de Gironde et des départements limitrophes sous l’égide du SEL Rive douce de Bassens. Voyez donc à la page
22.
D’ailleurs, n’oubliez pas que cette page 22 est destinée à accueillir vos
textes de réflexions, d’analyses et de propositions. Mais seulement des textes
d’une page pour en garder la lisibilité.
Bien SELidairement à vous
Alain PAUL
Secrétaire du SEL de Haute Gironde
Responsable de la Gazette Intersel Gironde
Tout mel concernant la Gazette est à adresser à : gazette.sel33@gmx.fr
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AMICALE DU SEL DE BORDEAUX
45 rue du commandant Hautreux, 33 000 Bordeaux

permanence 2ème samedi du mois de 14h30 à 18h
avec une zone de gratuité
Cécile de d'Interlude
pour l'amicale du SEL de Bordeaux

Pour plus de renseignements, 05.56.50.62.99.
Amicale du SEL Bordeaux amicaleduselbordeaux@gmail.com

samedi 8 février
14h30 à 18h
Zone de gratuité (seuls les sélistes peuvent déposer, et tout le
monde peut se servir...) et crêpe-party: Nous ferons la pâte à
crêpes ensemble vers 14h30 pour déguster les crêpes vers
16h30. Je n'ai qu'une crêpières avec des petites crêpes individuelles. Chacun apporte ce qu'il veut pour les garnir!! Je suis
preneuse du prêt de crêpières supplémentaires...merci de me
faire savoir si vous pouvez m'en prêter une…

vendredi 21 février
de 18h30 à 22h30

SEL-dating :chacun parle de ses offres/demandes !
Présentation du nouveau site du S.E.L. (mini formation...)
Présence potentielle du Glob théâtre pour présenter le projet
de cartographie du mystère dans le quartier des Chartrons

Auberge espagnole
Soirée conviviale avec possibilité de jeux..
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SEL DE BORDEAUX ROSA PARKS
33 000 Bordeaux

Mel : sylvie.khan@jhas.fr
Site web : http://sel.leforum.eu/t476-Le-SEL-de-Rosa-Parks.htm
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SEL RIVE DOUCE
BORDEAUX RIVE DROITE
à la salle LAFFUE, rue Laffue à Bassens
Tout le monde peut nous rejoindre sur PLANETE BASSENS
Tél. Sao : 06 89 42 06 04
Mels : selrivedouce@gmail.com
Site web : https://selrivedouce.wordpress.com/

La rencontre du 18 janvier :« Le Lien avant le bien »
Le S.E.L Rive Douce, qui couvre les environs de Bassens et de Carbon
Blanc , recevait samedi 18 janvier, salle Laffue, à Bassens ,une cinquantaine de SEListes de Gironde pour rencontrer les membres de SELIDAIRE, « La Maison Commune des SEL », qui a pour fonctions : la promotion
et le soutien à la création des S.E.L (Système d'échanges local).
Ce mouvement mondial réunit environ 50 000 membres en France qui
échangent gratuitement des biens, des services, des savoirs et des savoirs
faire.
Tous les SEListes se rassemblent autour des mêmes valeurs : gratuité,
solidarité, hospitalité, échange, ouverture, lutte contre le gaspillage ...
Depuis plus de 50 ans, les SEL privilégient le lien social et l'entraide.

Comme cette nouvelle Bassennaise qui, voyant la porte ouverte,
est rentrée nous rejoindre, vous êtes conviés à

notre rencontre mensuelle suivie de l'Assemblée Générale

Dimanche 9 février
Pour toute information:
selrivedouce@gmail.com ou tel: 0689420604
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SEL ESCALE
33 700 MERIGNAC

samedi 29 février
à partir de 14h :
MDA, Maison Des Associations
55 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny,
Mérignac,

B.L.E.
Tél. 06 31 73 41 55 de Colette.
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SEL Terre d’ADELES
33 600 PESSAC
Mel : lindad.sel@gmail.com Site web:http://selterredadeles.communityforge.net
Contact : Linda 06 43 75 64 26
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SEL GABARE
33 600 PESSAC

Mel : selgabare2@gmail.com Site web: www.selgabare.fr
tel Denise Pénalva 05 56 45 42 04

DIMANCHE 9 FEVRIER
A partir de 12h30
Centre social d’Arlac av de la Chapelle Ste Bernadette
Mérignac Arlac (Tram A, arrêt Fontaine d’Arlac)

RENCONTRE MENSUELLE
(en intersel avec les SEL qui le souhaitent)

 12h30 repas en commun, type auberge espagnole,
amener un plat à partager, une boisson et vos couverts, café et thé offerts par le SEL.. Le repas
commencera à 13 heures
 14h30—16h00 bourse d'échange
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SEL de Talence
33 400 TALENCE
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SEL de SAINT-MEDARD-EN-JALLES
33 160 Saint Médard en Jalles

mel : sel.smej@gmail.com

Site web : http://sel-saint-medard-en-jalles.communityforge.net/

Dimanche 2 février
de 11h à 18h
Pôle Simone Veil, 26 rue Aurel Chazeau, Grande salle
33 160 St Médard-en-Jalles.

Rencontre trimestrielle
Suite à la journée Sel'idaire à Bassens du 18 janvier dernier, si
conviviale (et instructive) où se trouvaient réunis de nombreux
SELs de Gironde, nous vous invitons :



Repas pris en commun (si vous déjeunez avec nous, apportez
assiette et couverts et- si possible- un plat à partager)

 animations diverses.
 BLE à partir de 14h30.
.
Nous vous invitons également, à la même adresse, à participer à
nos "mini-rencontres" mensuelles du mercredi, de 18 à 20h, les :
12 février 2020, 11 mars, 15 avril, 13 mai, 17 juin.
Alors, à bientôt le plaisir de vous rencontrer
dans la bonne humeur et l'amitié.
Bernadette, Muriel, Françoise, Nicole
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SEL DES JALLES
33 290 BLANQUEFORT
Renseignements :
CCAS : 05.56.57.48.50 ou S.E.L. des Jalles : 06.03.31.92.33
Contact : Anne Catherine
Mel : seldesjalles33@gmail.com Site web : https://www.leseldesjalles.org/

Samedi 15 février
de 14 h à 17h 30
salle coté jardin de Fongravey
(en face du cimetière)
à Blanquefort

Le S.E.L. des Jalles de Blanquefort
organise une gratiferia ( espace de gratuité )
Chacun peut déposer gratuitement
ou récupérer tout aussi gratuitement
des objets en bon état
mis à disposition du public
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SEL DE PAILLET
FI-SEL

Le SEL du vallon de l'Artolie
Adresse postale : 7 Place Gambetta, 33550 PAILLET
Mel: fi-sel@laposte.net Site web : http://fi-sel.communityforge.net
Permanences à la Bibliothèque de PAILLET de 15h à 17h : Dates des prochaines permanences à consulter sur le site.
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SEL DE LA DUNE
Espace Miquelots, avenue du pays de Buch
33 260 LA TESTE

Tel : 06.46.84.93.52

Mel : leseldeladune@outlook.fr

site Web:http://www.seldeladune.org

Samedi 8 février
salle de réunions de l’AMASSADA (1 allée des catalans) à La Teste de Buch.

15 h 30 : atelier ORIGAMI effectué par Alice.
Les personnes intéressées devront s’inscrire sur le site. L’atelier se terminera
à 17h, heure de commencement de la BLE. Les ateliers sont « gratuits ».
Donc venez nombreux (ses) !

17 h -19 h : première BLE
Venez tous à 17h avec vos échanges et votre bonne humeur !
Petit quart d’heure de présentation du travail effectué par le comité de
pilotage tant au niveau de la communication, que de la nouvelle organisation.
Les échanges se termineront par notre habituel « repas partagé». Apportez
chacun vos verre, assiette, couverts etc. Ni évier, ni matériel autre que tables
et chaises dans cette salle, on ramène ses affaires de la maison.
La salle doit être libérée à 19h.

Vendredi 21 février
salle de réunions de l’AMASSADA (1 allée des catalans) à La Teste de Buch.

18 h 30-20 h 30 : seconde BLE
Même déroulement que le 8 février
La salle doit être libérée à 20 h 30
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SEL DU CIRON
33 730 NOAILLAN
Mel : selduciron@gmail.com

Site web: http://selduciron.communityforge.net/
Tel : 05 56 25 37 00

DIMANCHE 16 FEVRIER
RENCONTRE MENSUELLE
 Accueil à partir de 12h30

 13h - 14h30 repas en commun,
type auberge espagnole

 14h30 - 16h00 bourse d'échanges
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SEL DE MIOS
7, Rue de l’Orée du Bois,
33 380 MIOS
Tél: 05.56.26.43.14
Mel : seldemios@gmail.com

.E.L. de
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SEL DE LEOGNAN

Comment nous contacter ?


Par mail : seldeleognan@gmail.com



Par téléphone en appelant Marie-Agnes Pulin Delage
au 07 63 47 80 24



En venant nous rencontrer au bistrot du SEL, il a lieu chez un des adhérents
en début de chaque mois, en soirée. (nouveauté 2017 pour le lieu de rdv !)

site Web: https://seldeleognan.wordpress.com/
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SEL DE CARIGNAN DE BORDEAUX

Contact : ecopains@gmail.com

Site web : http://ecopains.seliweb.net

SAMEDI 15 FEVRIER
5 allée de Saturne, 33 360 Carignan de Bordeaux

 9 h 30 Assemblée générale ordinaire
 11 h Atelier de taille d’arbre fruitiers
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SEL DE HAUTE GIRONDE
33920 CIVRAC de BLAYE
Mel : sel.haute.gironde@gmx.fr
Site : sel-haute-gironde.jimdo.com
Tél. secrétaire : 06 78 88 91 33

Samedi 8 février
Salle des associations
33 920 Civrac de Blaye

 12 h 30 : repas partagé
 15 h : conférence avec projections
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SEL de SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
33 240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Le CUB
Permanence chaque 3ème samedi du mois, de 14h à 17h, Salle de la Dauge, 17 rue de la Dauge
Contacts : Véronique (en journée) : 05 57 43 61 45 Marie-Laure : 06 62 28 26 45
Mel : lecub@outlook.fr Site web : http://lecub2.wixsite.com/accueil
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SEL DE LA SAYE
Salle des associations, 33 240 PERISSAC

Accueil et BLE
chaque 1er samedi du mois entre 14h et 16h.
Mel : sel-saye@laposte.net

Site : www.sel-de-la-saye.jimdo.com Tel 05 57 43 85 64

SAMEDI 1 FEVRIER
Salle des associations de Périssac
Je vous propose une journée ludique, avec des jeux en tout genre, pour notre
rencontre au Sel de la Saye ! J'amènerai un certain nombre de jeux, mais n'hésitez pas à amener les vôtres, pour nous les faire partager.
Au programme :

 10h45 :

je vous propose un Escape game : pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est un jeu d'évasion, comme son nom l'indique, qui consiste à parvenir à s’échapper d’une pièce dans une durée limitée d'une heure, en trouvant des indices (fouille) en résolvant des énigmes (réflexion), et en manipulant (ce ne sera
pas le cas, dans celui-ci, car c'est une version jeu de société).
1. Minimum de 3 joueurs
2. Maximum de 6 participants
3. les premiers inscrits (Marie 0631784737 ou marie.dufeal@orange.fr)
4. Lors de votre inscription, m'informer de si vous y avez déjà participer, pour
le niveau de difficulté.
5. Etre ponctuel : je vous explique à ce moment là les règles et le sort qui vous
attend.

 14h15 :

repas partagé … Chacun apporte un mets à partager, ainsi que ses
couverts et sa boisson.

 quand on le décide reprise des jeux (que j'ai amené ou sortis de vos armoires
…)
Venez avec votre bonne humeur !!

Marie, animatrice jeux
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SEL de LIBOURNE
33500 LIBOURNE

Grains de sable
Local : 36 ter rue du 1er R.A.C, Libourne
Permanence au local tous les samedis de 15 à 17 h
Mel : gds33500@net-c.fr Site : selibourne.jimdo.com
Tél. Contacts : Marylise 06 85 34 78 68 et Michèle 09 60 12 36 60
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SEL de BISCAROSSE
40 600 Biscarosse

Sel des Grands Lacs
Mel : sdgl.bisca@gmail.com Site : http://www.seldesgrandslacs.fr
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Tél. : 06 30 53 91 55
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Il y a quelques années, l'équipe de SEL'idaire a décidé de se faire connaître
et surtout de faire connaître ses missions à l'ensemble des SEListes. Pour cela SEL'idaire a pris l'habitude de délocaliser ses Comité d’Animation partout où on peut
et veut bien les accueillir. Cette année, pour la deuxième fois le CA de SEL'idaire
s'est tenu en Gironde.
Le SEL Gabare a donc été le SEL d'accueil : deux lieux voisins à Cenon ont
été choisis. L'un pour leurs séances de travail, le vendredi après-midi et les matins
du samedi et du dimanche et un autre pour les repas auxquels quelques SEListes ont
contribué en concoctant des plats délicieux. Des hébergements, proches eux aussi,
ont été trouvés chez des adhérents de la Route des SEL à Floirac, la Bastide à
Bordeaux et à Bassens. Les transports ont ainsi été minimisés et le temps de travail
maximisé.
C'est le SEL Rive douce de Bassens qui a permis à l'équipe de SEL'idaire de
se présenter à un grand nombre d'adhérents en l'invitant à sa BLE mensuelle. L'invitation ayant été élargie aux SEL de toute la région, des adhérents de nombreux
SEL d'autres départements ont pu y participer et des rencontres se faire dans une
ambiance conviviale. Une mission essentielle de SEL'idaire étant la coordination des
SEL, cette BLE en a été l'illustration. Un lieu dans le local de la BLE et un temps
suffisant ont été mis à disposition de l'équipe de SEL'idaire pour la présentation de
son site.
Ce que je retiens de ce week-end, c'est le dynamisme et l'entrain de cette
joyeuse équipe ( huit personnes : cinq élus au CA et trois membres de commissions
de SEL'idaire) venue de différentes régions, Brest, Saint-Nazaire, Angers, la région parisienne, le Vaucluse. Les repas, fort savoureux, étaient l'occasion d'échanges riches et pleins d'humour.
Cette jovialité n'a pas empêché notre petite équipe de travailler sérieusement,
de traiter des points délicats de façon efficace. Un petit groupe de travail, constitué des 3 personnes non élues au CA, s'est même tenu à l'écart (dans un camion)
pour que les propos des 2 groupes de travail n'interfèrent pas. C'était héroïque car
il faisait drôlement froid. Leur travail a été vite fait. (Le froid n'y était peut-être
pas pour rien). Mais quand ils l'ont présenté, ils ont été chaleureusement applaudis
car ils avaient trouvé une solution à un problème épineux auquel le bureau n'avait
pas de temps à consacrer.
Ça nous a fait plaisir à tous de rencontrer des SEListes si enthousiastes et
heureux de s'impliquer.
Puissent-ils être contagieux !
Bon vent à SEL'idaire et à une autre fois dans notre département.

Françoise Dion, SEListe de Gabare et de Libourne
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commune de
siège social
Blanquefort
Bordeaux

appellation
des Jalles

mail d'asso

site web

seldesjalles33@gmail.com

https://www.leseldesjalles.org/

Bordeaux

Amicale du SEL amicaleduselbordeaux@gmail.com http://amicaledusel.over-blog.com/
de Bordeaux
Rive douce
selrivedouce@gmail.com
https://selrivedouce.wordpress.com/

Bordeaux

Rosaparks

sylvie.khan@jhas.fr

Carignan de
Bordeaux
Civrac de Blaye

Ecopains

ecopains@gmail.com

http://sel.leforum.eu/t476-Le-SEL-de-RosaParks.htm
http://ecopains.seliweb.net/public/fr/index.php

de Haute Gironde

SEL.haute.gironde@gmx.fr

https://sel-haute-gironde.jimdo.com/

La Teste de Buch de la Dune

leseldeladune@outlook.fr

https://www.seldeladune.org/

Léognan

seldeleognan@gmail.com

https://seldeleognan.wordpress.com/

Libourne

Grains de sable gds33500@net-c.fr

https://selibourne.jimdo.com/

Mérignac

Escale

sel.escale@orange.fr

http://sel-escale.fr/

seldemios@gmail.com

Mios
Noaillan

du Ciron

mailto:selduciron@gmail.com

http://www.net1901.org/association/S.E.L.-DEMIOS,1781037.html
http://selduciron.communityforge.net/

Paillet

fiSEL

fi-sel@laposte.net

http://fi-sel.communityforge.net

Périssac

de la Saye

sel-saye@laposte.net

https://sel-de-la-saye.jimdo.com/

Pessac

Gabare

selgabare2@gmail.com

http://gabare.communityforge.net/

Pessac

Terres d’ADELES
Le CUB

lindad.sel@gmail.com

http://terredadeles.org/wiki/doku.php?id=asso:asso

lecub@outlook.fr

http://lecub2.wixsite.com/accueil

sel.smej@gmail.com

http://sel-saint-medard-en-jalles.communityforge.net/

clubtalensel@gmail.com

http://talensel.org

Saint André de
Cubzac
Saint Médard en
Jalles
Talence

Talensel

Tout mel concernant la Gazette est à adresser à : gazette.sel33@gmx.fr
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Activités

Appellation SEL

Date

n° p

Biscarosse
Blanquefort

des Grands Lacs
des Jalles

21
10

Bordeaux

Amicale du SEL de Bx

2

Bordeaux

Rosaparks

3

Bordeaux

Rive douce

4

Carignan de Bordeaux Les Ecopains

16

Civrac de Blaye

de Haute Gironde

17

La Teste de Buch

de la Dune

12
15

Léognan
Libourne

Grains de sable

20

Mérignac
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5
14
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Noaillan

du Ciron

13
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fiSEL

11

Périssac

de la Saye

19
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7
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