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RESSOURCERIE RECUP’R : Actualités
NOUVEAU : la Ressourcerie collecte en déchetterie !
Grâce au concours de Suez Environnement
et de la CCGVM, un caisson de récupération
est, depuis le mois de juin, mis à disposition
des usagers de la déchetterie de Mareuil/Aÿ.
La Ressourcerie collectera ainsi régulièrement
le mobilier et les objets réutilisables (vaisselle, décoration, jouets, outils,
linge de maison...) qui y seront déposés.
La déchetterie de Mareuil/Aÿ est accessible les lundis et jeudis de 8h à 12h et
de 15h à 18h, les mercredis de 15h à 18h & les samedis de 8h à 12h.

NE MANQUEZ PAS
LES VENTES SPECIALES !

La Ressourcerie recrute !

Profitez des tarifs attractifs
proposés par la ressourcerie.

Réduire les déchets et créer de l’emploi, voici les objectifs
imposés par le Réseau National des Ressourceries auquel
l’association «Enreso 51» adhère depuis l’ouverture de Récup’R.
3 ans plus tard, 9 emplois ont été créés et la ressourcerie continue de
recruter. Grâce à l’obtention de son agrément «Atelier Chantier d’Insertion»,
la ressourcerie recherche 4 nouveaux salariés éligibles à ce dispositif*.
L’association mobilise quotidiennement de nombreux bénévoles.
Si vous souhaitez contribuer à la bonne organisation de cette structure
unique dans la Marne, n’hésitez pas à contacter son coordinateur :
Florent CHAUDRE - enreso51@gmail.com - 06 59 49 64 11

L’association organise régulièrement des ventes spéciales
ayant pour but de destocker !
Récup’R est ouvert
du mardi au samedi
de 10h à 12h & de 14h à 18h

ressourcerierecup’r

*Vériﬁez votre éligibilité auprès de votre conseiller Pôle Emploi et postulez !
Enreso 51 bénéﬁcie de l’appui
& du soutien de

Bilan positif pour la 3ème année d’activité de récup’R !

322 tonnes

d’objets ont transité
par la Ressourcerie

101 543

objets vendus
en 2018 soit 133
tonnes de déchets
réemployés

166 tonnes

recyclées (DEA,
DEEE, papiers/
cartons, métaux,
TLC)

Pour de plus amples renseignements : Florian BEDEL / 03 26 56 95 23 ou infotri@ccgvm.com
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ZOOM SUR : Le Repair Café
Et si vous répariez au lieu de jeter pour éviter les déchets ?
Cela est désormais possible grâce à l’association «Repair Café» qui
propose depuis peu des permanences à Aÿ-Champagne pour donner
une seconde vie à votre petit électroménager et assimilés.
Victime de son succès, l’association recommande de venir à
l’ouverture, avec votre appareil propre (un seul appareil par personne),
vous assisterez ensuite au diagnostic et à son dépannage.
L’association ne bénéficiant d’aucune subvention, une tirelire est à
votre disposition. Les dons servent à acheter les consommables et à remplacer l’outillage usé ou cassé fourni
par les bénévoles.
Tous les deuxièmes samedis du mois, de 8h30 à 12h30, à LA CORDONNERIE 21
7, bis rue Roger Sondag (sous le porche, tout de suite à gauche)

Pour en savoir plus:
FACEBOOK (Repair café 51)
repaircafe51@gmail.com

FOCUS SUR LE RECYCLAGE DES TEXTILES
Tous les TLC usagés (Textiles, Linges de maison,
Chaussures...) peuvent être rapportés pour être
valorisés, quelque soit leur état, même abîmés. Ils
doivent être placés propres et secs dans un sac, et
les chaussures liées par paire.
Localisez le point de collecte
le plus proche de chez vous :
www.lafribredutri.fr/carto
Pour rappel, les conteneurs sont accessibles
24h/24. Pensez aussi aux associations telles
qu’Emmaüs ou la Ressourcerie Recup’R qui trient et
réemploient localement les apports directs.

REPORTS DES COLLECTES DES DECHETS
Les jours fériés du deuxième semestre 2019 (15 août, 1er novembre et 11 novembre)
seront collectés normalement
à l’exception du 25 décembre :
la collecte est reportée au samedi 28/12 pour les OM et le tri sélectif
et avancée au samedi 21/12 pour le verre

Calendrier de collecte
disponible sur
www.ccgvm.com,
rubrique «vie pratique»

& du 1er janvier 2020
la collecte est reportée au samedi 4/01 (OM et sélectif)

Retrouvez l’actualité du service Déchets sur : www.ccgvm.com ou www.facebook/infotriccgvm
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