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Chers adhérents, chers amis des Sheds,
La troisième édition de 6 pieds sur Terre a été un succès et une fois encore un moment de grande
convivialité et de partage. Merci de tout cœur aux 120 bénévoles qui ont œuvré à ce succès en donnant de leur temps, de leur énergie et de leur enthousiasme !
Ce mois de septembre est riche en nouveautés et en bonnes nouvelles pour notre association :
installation dans nos nouveaux locaux, succès des paniers des Sheds, avancées dans le projet de
réhabilitation... découvrez toute notre actualité dans cette lettre d'info.
Très bonne rentrée à tous et à bientôt !

L'équipe des Sheds

Les nouveaux locaux des Sheds,
crémaillère le 2 octobre !

Les paniers des Sheds, grand succès et
nouvelle période d'abonnement

Depuis le mois de juillet, nous occupons le bâtiment
qui nous a été mis à disposition par la mairie de
Kingersheim. Nous y avons installé nos bureaux,
une buvette associative, un coin jeux pour les
enfants. C'est aussi là qu'ont lieu les distributions
de paniers paysans, tous les mercredis soirs.

Nous vous proposons chaque mercredi une distribution de paniers de légumes, de pain ou de
produits laitiers, tous issus de l'agriculture locale et
biologique. Vous êtes aujourd'hui très nombreux à
être abonnés, et chaque mercredi soir notre local
devient un lieu convivial, où abonnés, producteurs
et membres des Sheds se retrouvent avec plaisir.

La mise à disposition de ce local a été un moment
important pour nous, car elle nous a permis de
développer rapidement une activité et de donner
un nouvel élan à notre projet.
Pour fêter cette installation, nous vous invitons à la
crémaillère que nous organisons le samedi 2
octobre.
Au programme :
de 16h à 18h : un stammtisch sur le thème : "C'est
quoi être bénévole ? Quels sont les enjeux et
l'importance du bénévolat pour une société plus
solidaire ?"
de 19h à 20h : l'inauguration oﬃcielle des locaux
à partir de 20h : buﬀet "auberge espagnole" et
bœuf musical !
Vous êtes les bienvenus à cette journée de fête,
venez avec un petit plat sucré ou salé à déguster
tous ensemble !
Et tous les musiciens sont invités à participer au
bœuf musical !

Après cette période estivale, nous vous proposons
une nouvelle période d'abonnements, du 1er
octobre au 31 mars 2011.
Et pour faire suite à de nombreuses demandes, de
nouveaux producteurs arrivent :
le Verger de Mathilde à Helfrantzkirch : fruits, jus de
pommes et conﬁtures
la Ferme du Bergenbach à Oderen : fromages de
chèvre
Frédérique Hamman, « Un peu, bocaux, naturellement » : soupes.
Bien entendu, tous les nouveaux produits proposés
sont issus de l'agriculture biologique.
Vous souhaitez vous (ré)abonner ?
Rendez-vous le mercredi 29 septembre, de 10h à
19h dans nos locaux.
Vous trouverez également les formulaires d'abonnement sur notre site : www.les-sheds.com.
Pour toute info : martine@les-sheds.com
06 76 46 36 62
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La réhabilitation des Sheds, le travail se poursuit
La mise à disposition du bâtiment "Stop Vidéo" (que nous baptisons "Sheds II") au mois de juillet a
été pour nous une gageure et une formidable opportunité.
Une gageure, car il nous a fallu repenser notre projet initial en intégrant ce nouveau bâtiment
Une opportunité, car le bâtiment était en bon état et donc immédiatement exploitable.
Aujourd'hui notre projet de réhabilitation prend un nouveau tournant.
Avec notre architecte, Hervé Coulombel, nous avons imaginé un plan de transformation des deux
espaces en trois étapes :

A moyen terme : la réhabilitation
des bâtiments et la répartition des activités

A court terme
- Développement des activités dans le bâtiment
«Sheds II » et l'installation des locaux de l'association
= réalisé
- Un point de vente directe de produits locaux biologiques = réalisé et en cours de développement
- Une activité artisanale
- Un petit café-restaurant-théâtre et sa terrasse.
Nous travaillons actuellement à réunir des moyens
ﬁnanciers pour concrétiser rapidement la première
phase de ce projet. Nous avons réuni récemment
autour d'une même table les représentants du
Conseil Général, du Conseil Régional, de la Chambre
d'Agriculture, de Mulhouse Alsace Agglomération et
de fondations privées, aﬁn de leur présenter notre
projet et de solliciter des aides ﬁnancières.
Notre projet, son envergure, sa dimension résolument tournée vers l'humain et son environnement
ont suscité l'intérêt des institutions privées et
publiques et nous espérons pouvoir très bientôt
disposer des moyens ﬁnanciers qui nous permettront
d'entamer les premiers travaux de réhabilitation des
Sheds.
Votre soutien compte également beaucoup pour
nous et nous vous en remercions !

A très bientôt !

L’équipe des SHEDS

Le premier bâtiment des Sheds, en moins bon état,
sera partiellement détruit pour créer une percée
visuelle vers la cour Tival & minimiser les coûts de
réhabilitation.
Les activités de l'association seront redistribuées
entre les deux lieux :
- déplacement du restaurant pour proﬁter de la cour
aux Tilleuls
- déploiement du point de vente directe dans le
bâtiment « Sheds II », pour une oﬀre complète et
attractive.

A long terme : la création d'une
halle couverte entre les deux bâtiments
Le lien sera ainsi créé entre les deux bâtiments, le
site des Sheds aura tout son sens au cœur de
Kingersheim.

"Donnez votre vieille vaisselle aux Sheds !
Pour équiper la cuisine des Sheds, nous recherchons des
tasses, assiettes, couverts, plats, verres à vin ou à bière, etc.
Vous avez dans vos greniers, caves et placards de la vieille
vaisselle de votre grand'mère ? Nous sommes preneurs !
Dépôt des dons : tous les mercredis, de 10h à 12h et de 14h à
19h.
Merci d'avance !

