
Le Répare-Café du 3 Octobre à Montastruc a été l'occasion de faire l'état des événements en relation
avec la Transition énergétique, économique, sociale et citoyenne près de chez nous. Et puis 
d'autres...

Le vendredi 16 Octobre à 18 heures 
Atelier Jardinage au Centre Social du Pays Lafrançaisain à Lafrançaise
puis repas partagé si le temps le permet...

Le samedi 17 Octobre à 14 heures
L'association Enercit 82 a le plaisir de vous inviter à une visite de l'installation de 
Pyrolise d'Eric Fossez à Saint-Porquier 
rendez-vous à 13 h 45 sur la place au bord de la D 813 devant la supérette de Saint-
Porquier. 
Infos sur :  http://gazeification.blogspot.com/
Le nombre de places est limité à 30 personnes, merci donc de vous inscrire par retour de 
mél à jean-francois.saint-hilary@orange.fr
Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, merci de vous munir d'un masque.

Le vendredi 23 Octobre 
vous avez des pommes à presser ? ou vous voulez voir et participer ?
Rendez vous le vendredi 23 octobre à Meauzac 

S'adresser à jean-francois.saint-hilary@orange.fr

 Le samedi 24 Octobre 
Atelier "Faire Soi-Même" Shampoing solide et coloration végétale
Lieu et horaire en fonction des inscriptions auprès de Claude Belaygue 
claude_belaygue@yahoo.fr

Le samedi 7 Novembre de 14 à 18 heures 
Répare-Café et plus à la salle de réunion de Puycornet
(Voir détails en fichier joint)

http://gazeification.blogspot.com/


Le samedi 7 Novembre et le dimanche 8 Novembre 
Oasis de seoune organise      le weekend du 7 et 8 novembre une formation sur les monnaies locales  
en collaboration avec Andrea Caro, cofondatrice du SOL Violette (Monnaie Locale à Toulouse) 
et de l'Olympe (Monnaie Locale à Montauban).

Cette formation répondra à 5 objectifs majeurs ayant pour but l'éventuelle création d'une monnaie locale dans le 
Quercy :

•COMPRENDRE LA MONNAIE (DE LA CRÉATION À NOS JOURS)

•TRANSMETTRE AUX PORTEURS DE PROJET DES OUTILS IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNELS 
(DÉMARCHES,MÉTHODOLOGIE..)

•DÉVELOPPER UNE MONNAIE CITOYENNE

•VALORISER LES ÉCHANGES LOCAUX EN RELIANT ACTION CITOYENNE ET ACTION 
COMMUNE

•PROMOUVOIR UNE MONNAIE LOCALE
Vous trouverez en PJ le détail et le programme de la formation.
Cette formation se déroule à Oasis En Séoune, LD "Cadayssou" , 82110 
MONTAGUDET
Samedi de 10h à 17h30 et dimanche de 10h à 16h.
Participation Libre et Consciente + Adhésion de 5€ mini à l'association Oasis En 
Séoune
Repas en mode auberge espagnole le midi

Sur inscription UNIQUEMENT auprès de Marie : 06.81.41.93.96
Oasis en Séoune
Tel. : 06 48 88 65 43
https://www.facebook.com/oasisenseoune/ 

Le 14 Novembre
Visite d'une installation de méthanisation chez Picojoule à Ramonville Saint Agne
S'adresser à jean-francois.saint-hilary@orange.fr

https://www.facebook.com/oasisenseoune/
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