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Notre association est soutenue par

Le montage du poulailler
Grâce à la fondation
Caisse d’épargne Rhône Alpes, et
tout particulièrement aux administrateurs de la caisse de Voiron
-St Marcellin, nous avons pu financer l’achat du poulailler.
Nous vous avions indiqué, dans
un précédent numéro, que ce
poulailler était arrivé en kit, sur
la ferme.
Le vendredi 6 septembre
2019, Romain et Raymond, accompagnés de Louis-Marie, Yvan
et Yannick, l’ont monté. Un
grand merci à eux.
Des commandes sont en cours,
actuellement, pour acheter le
matériel nécessaire à son aménagement intérieur : abreuvoirs,
trémies pour l’aliment, pondoirs….

Les objectifs de GAIA
GAIA a pour objectif de soutenir
l’économie de proximité pour
favoriser l’emploi et l’équilibre
socio-économique des territoires.

Notre rencontre avec GAIA
Jeudi 12 septembre, à Gillonnay
C’est sur les conseils de Jeanne Guillon, administratrice du Bercail, que nous
avons pris contact avec Grenoble Alpes Initiatives Active.
Sophie Hanson et Kenza Hseine sont venues nous rencontrer, à Gillonnay.
Nous leur avons, dans un premier temps, présenté notre projet, son
historique, nos avancées, nos points de blocage, nos questionnements.
Dans un second temps, elles nous ont présenté les missions de GAIA.

L’économie de proximité regroupe les entreprises à ancrage
local fort, qu’elles appartiennent
à l’entrepreneuriat « classique »
ou à l’Économie Sociale et Solidaire.GAIA propose à ces entreprises, avec l’appui des réseaux
nationaux auxquels elle appartient (France Active et Initiative
France), des financements et un
accompagnement qui répondent
à leurs besoins pour faciliter leur
création, leur pérennité et leur
développement.

GAIA est une association loi 1901, créée en 1998. Elle accompagne les
personnes et les associations pour qu’elles réussissent leur projet et
créent de l’emploi. Elle soutient les structures qui s’engagent pour
développer une économie plus responsable de l’environnement et des hommes.
Elle participe au développement durable et solidaire des territoires.

Les missions de GAIA sont :
=> Contribuer au développement du tissu économique et social local

=> Promouvoir et favoriser l’entrepreneuriat et l’Économie Sociale et Solidaire
=> Assurer une dynamique collective du territoire et développer les réseaux de
proximité
=> Permettre à chaque porteur de projet d’accéder dans de bonnes conditions à
un prêt bancaire.

L’intervention de GAIA obéit à une triple logique : Économique, Sociale et Territoriale
=>> Une logique Économique : les projets sont analysés sous l’angle de la viabilité économique pour faciliter leur pérennité et le développement ultérieur des
entreprises.
=>> Une logique d’utilité Sociale : GAIA consolide les projets qui portent des emplois et contribuent au lien social. Le soutien aux entrepreneurs est fait avec une
visée de création, de maintien ou de développement des emplois et des services.
=>> Une logique Territoriale : les besoins du territoire sont pris en considération dans l’objectif de favoriser la dynamique économique des zones fragilisées
du territoire et de participer à la mise en œuvre des politiques publiques.
A l’issue de notre rencontre, Sophie et Kenza nous ont informés qu’elles allaient
présenter notre projet en équipe. Depuis, elles nous ont fait part de partenaires
à contacter et nous ont invités à poursuivre nos démarches en les en tenant informées.

Message de Mme Battin,
Directrice Générale des services
du Conseil départemental de
l’Isère.
Interpelée lors d’une rencontre fortuite à la foire de
Beaucroissant, Madame Battin a eu la grande amabilité
de répondre à une question qui nous préoccupait depuis
plusieurs mois. Par un message reçu le 20 septembre,
elle nous informe que nous n’avons pas besoin d’autorisation particulière pour
accueillir des personnes adultes en situation de handicap, dans le cadre d’une
structure de droit commun, comme nous souhaitons le faire pour l’accueil en
journée.
Elle a également eu l’extrême gentillesse de nous adresser à monsieur Manuel
Brissaud, directeur adjoint de la Direction départementale de la cohésion sociale de l’ Isère, qui, grâce à son intermédiaire, s’est proposé de nous accompagner dans nos démarches administratives.
Nous tenons à la remercier car elle s’est rendue disponible pour nous accompagner alors qu’elle a bien d’autres dossiers plus urgents à traiter.

Chantier participatif pour
monter de nouveaux clapiers
à lapin—Jeudi 26 septembre,
à Gillonnay
Daniel Postic et Daniel Laurencin, tous deux bénévoles du Bercail, sont venus aider Romain a
construire 9 nouveaux clapiers. Ceux-ci hébergeront les lapereaux à l’engraissement, sachant
que l’atelier lapin du bercail compte déjà 10
lapines, dont 6 ont été mises à la
reproduction.
Merci beaucoup à deux Daniel pour
leur aide précieuse.

Du foin pour les lapins

Un grand merci à Nadège et
Adrien Raballand, tous deux
adhérents de la première
heure, qui nous ont offert
20 petites bottes d’un bon
foin de prairie pour nourrir
les lapins du bercail. Ces petites bottes seront bien plus
faciles à manipuler, pour les
personnes que nous allons
accueillir, que les grosses
balles rondes.
Outre le fait qu’ils nous les
ont offertes, notons de plus
que ces bottes ont été livrées par leurs soins directement à la ferme. Encore
merci à tous les deux.

Les Rencontre Alpes Contrôles
le 26 septembre 2019 à Gillonnay

Les ERP
Les

Participants : Fabien CANDY, responsable de l’antenne Alpes Contrôles de
Bourgoin-Jallieu – Raymond RIBAN – Chantal BOUVIER - Anne-Françoise BERGER
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Définition d’un ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil :
Ce sont tous les établissements qui
ne disposent pas de locaux à sommeil et ayant une capacité d’accueil
du public inférieure aux seuils fixés
par le règlement.
Ils ne sont pas soumis aux visites
d’ouverture ou périodiques par la
commission de sécurité mais peuvent être contrôlés à la demande du
maire

Depuis plusieurs mois, nous cherchons à obtenir des informations
précises sur les travaux à envisager pour répondre aux normes de
sécurité pour les établissements recevant du public. Dans ce
cadre, M. Candy s’est déplacé sur site pour se faire une idée de
l’activité prévue au Bercail, côté maison et côté exploitation. Cela va lui permettre de nous établir un devis d’intervention de la part des services d’Alpes
Contrôles : diagnostic des travaux à envisager et assistance pendant la réalisation des travaux.
M. Candy nous confirme que nous relevons bien de la 5eme catégorie d’ERP
(Etablissement recevant du public). Nombre des normes à respecter sont destinées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et M. Candy nous informe
qu’il sera envisageable de demander des dérogations car les lieux ne pourront
pas forcément être techniquement aménageables (ex : plan d’inclinaison de l’accès à l’exploitation nécessiterait de trop lourds travaux de
voierie).
Nous allons devoir déposer une demande de
changement d’affectation de destination pour la
maison. Ce dossier est à réaliser par nos soins,
mais M. Candy nous précise que nous pourrons
lui demander de l’aide si nécessaire. Il nous précise également que nous n’avons pas besoin
d’envisager le changement de la porte d’entrée
de la maison, et que nous pouvons utiliser des matériaux tels que le papier de
verre ou de la peinture classique pour les travaux de rafraichissement du rez-dechaussée.
Nous devrions recevoir le devis
(estimation orale : env. 1500.00€ HT)
d’ici la fin de la semaine pour une réalisation du diagnostic sous 15 jours
après signature.
NB : nous avons reçu le devis pour le
même type d’intervention de l’APAVE

L’aménagement de l’atelier lapin
Chantal a commencé l’adaptation et les affichages dans l’atelier lapin. Ceux-ci seront évolutifs en fonction des personnes accueillies et de leurs progrès, mais c’est un début qui nous permet également de montrer aux familles
comment nous souhaitons travailler avec leur proche.

Animation territoriale de l’URIOPSS
L’URIOPSS est une association qui a pour mission d’accompagner les associations qui interviennent dans le champ médico-social. Nous sommes adhérents à cette association pour
la deuxième année consécutive. Anne-Françoise (notre trésorière) et Raymond Riban (notre président), ont participé à
la réunion de lancement de l’animation territoriale Isère qui
a pour objet de permettre aux associations du département
de travailler sur des thèmes transversaux.
Un compte rendu de cette première réunion sera proposé
dans le prochain journal.

Besoin de matériel pour aménager la maison d’accueil : A vos armoires, caves et greniers !
Anne –Françoise a conçu une liste de matériels qui nous sera nécessaire
pour aménager la maison afin d’accueillir dans de bonnes conditions. Cette liste
est indicative et pourra évoluer, mais elle vous permet déjà de voir si vous avez des
ustensiles et/ou de la vaisselle dont vous n’avez plus l’utilité et que vous pourriez
offrir au Bercail. Si c’est le cas, prenez contact avec Anne-Françoise qui va faire le
recensement (pour évite que l’on ait 12 louches et 15 plats à gratins). Envoyez lui
par mail ce que vous envisagez de nous donner. L’adresse est la suivante :
af.berger@orange.fr. Merci à vous tous.
PS : la liste est jointe en dernière page de ce journal.

Sur la ferm’avenir du Bercail paysan
Des nouvelles de Romain
Les brebis ont démontagné le 10 septembre. Nous avons introduit les béliers directement dans le
troupeau afin d'avancer un maximum les agnelages. Nous avons passé beaucoup de temps à revoir les clôtures afin de faire pâturer les brebis le plus longtemps possible cet automne. Ainsi
elles profiteront des pâtures un maximum avant l'arrivée des conditions plus hivernales et donc de la rentrée en bâtiment.
Aussi, les agneaux qui ont passé l'été à l'alpage sont disponibles à la vente ; nourris exclusivement d'herbe et du lait de leur mère, ils promettent un régal pour les
papilles!
Ce mois-ci a aussi été occupé par deux chantiers participatifs où quelques bonnes
âmes sont venues prêter main forte pour le montage du poulailler et de quelques clapiers supplémentaires. Grand merci à tous les bénévoles qui aident petit à petit la Ferm'Avenir à prendre racine ! Il ne nous
reste plus qu'à accueillir les nouvelles habitantes à plumes avant de pouvoir vous proposer des oeufs bio.
De plus, une trentaine de lapereaux sont nés le mois dernier, ils seront ravis de prendre place dans leurs
nouvelles cabanes ! N'hésitez pas à prendre également commandes pour les lapins!
Côté "petites bêtes à ailes" : les ruches sont prêtes à hiverner, la récolte ne reprendra qu'au printemps
prochain. D'ici là, il reste du miel d'été disponible, qui saura tout particulièrement sublimer vos recettes de
pain d'épices!
Enfin, le mois se termine aussi sur une bonne note du côté de mon projet d'installation : celui-ci a été finalisé, présenté à la CDOA - Commission Départementale d'Orientation Agricole - accompagné de trois avis
bancaires favorables. Le projet a donc été accepté par la commission, ainsi l'installation officielle de la
Ferm'Avenir aura certainement lieu avant la fin d'année. Bien sûr, vous serez informé de la suite de cette
aventure !!

Le Bercail Paysan
Lieu de vie et d’activites
agricoles
1005 route du Dauphine, 38260
Gillonnay
President : Raymond RIBAN
Tresoriere : Anne-Françoise
BERGER
Secretaire : Martine CROISIER
lebercailpaysan@orange.fr
06.26.55.14.17

Liste de nos besoins pour aménager la maison
Cuisine :
Table
Chaises
Lave-vaisselle
Cafetière électrique
Bouilloire électrique
Autocuiseur
Casseroles
Cocotte (faitout)
Couvercle
Cuisinière/gazinière/Four
Micro-onde
Poêles
Plats à gratin
Plats à tarte
Moule à cake
Moule à manqué
Batteur mixeur
Robot de cuisine
Réfrigérateur
Ciseaux de cuisine
Couteaux
Couteau à découper
Planche à découper
Râpe
Maryse
Pinceau à dorer
Rouleau à pâtisserie
Balance de cuisine
Casse-noix
Passoire
Décapsuleur
Égouttoir
Entonnoir
Essoreuse à salade
Fouet
Louche
Ouvre-boîtes
Poubelle
Presse-agrumes
Presse-ail
Presse-purée
Râpe (ustensile)
Spatule
Verre doseur
Grandes assiettes

Petites assiettes
Assiettes à soupe
Couteaux
Fourchettes
Gdes cuillères
Petites cuillères
Bols/ramequins
Verres
Tasses à café/thé
Saladiers
Plats de service
Panière
Pot à eau
Dessous de plat
Tire-bouchon

Linge de maison
Torchons
Serviettes

Salon :
Canapé
Fauteuils
Tables basses
Buffet
Vestiaire :
Porte-manteaux
Caisses pour
chaussures
Chaises/bancs
Bureau :
Table
Chaise
Armoire
Calculette
Divers :
Paillasson

