Déchèterie Intercommunale de

Horaires d’ouverture
Réduisons vite
nos déchets,
ça déborde

A la déchèterie, créa&on d’un espace de
démantèlement pour un tri supplémentaire des
déchets tout-venants

Thal -Drulingen

Horaires d’été: Horaires d’hiver:
du 1er avril
au 30 septembre

du 1er octobre
au 31 mars

Lundi

13h à 18h

13h à 17h

Mercredi

8h à 12h

9h à 12h

Jeudi

14h à 19h

Fermé

Vendredi

8h à 12h

9h à 12h

8h à 12h
et 13h à 18h

9h à 12h
et 13h 17h

Samedi

NOUVEAU à
la déchèterie
à compter du
03/09/12

JE DONNE,

Chez vous, avant d’acheter du neuf pensez à :
• L’échange

Plan d’accès

au lieu

• Le prêt

de jeter

• L’achat d’occasion
• La loca&on
(produits réparables,
sous garan&e, éco-labellisés)

Tel : 03.88.01.67.07

Tel : 03.88.01.21.00

Réalisa&on : CCPSU-CCAB juillet 2012. Imprimé sur du papier recyclé

• L’achat responsable

Projet ﬁnancé par :
Communauté de Communes
du Pays de Sarre-Union
Communauté de Communes
d’Alsace Bossue

MEUBLES: armoire, lit, table, bureau, meuble de cuisine, salle à manger, chaise,
canapé, fauteuil,...
LIVRES, LUMINAIRES, VAISSELLES, JOUETS, BIBELOTS, VELOS, OUTILLAGES, ...
VÊTEMENTS, CHAUSSURES, SACS A MAIN
Le réemploi, c’est quoi ?
C’est donner une seconde vie et un nouvel usage à un objet ini&alement
prévu pour ﬁnir à la poubelle ou dans une benne de déchèterie.

Un espace réemploi, à côté de chez vous !
Fonc:onnement :

Le réemploi, pourquoi ?
Le réemploi permet d’économiser des ressources naturelles nécessaires
à la fabrica&on des objets, d’embaucher des personnes en diﬃculté
d’inser&on, d’aider les plus démunis, de soutenir la créa&on de
nouvelles ac&vités.

Le réemploi, comment ?
Un objet ne me plaît plus ou ne me sert plus:
4 façons de s’en séparer sans le jeter :

ACCUEIL des usagers par un agent en parcours d’inser&on

1

SELECTION des objets
STOCKAGE des objets dans le garage

2

TRANSFERT vers EMMAÜS Saverne
REMISE EN ETAT et

3

REVENTE des objets dans la bou&que d’EMMAÜS

• La répara&on
• La réu&lisa&on
• Le don ( famille, ami, voisin, associa&on, école, crèche, …)
• La vente ( brocante, vide-grenier, internet, annonce dans un journal,…)

Pour les objets volumineux , possibilité
d’un enlèvement gratuit à domicile
EMMAÜS Saverne:
TEL: 03 88 91 34 71

