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Les mercredi 2 et samedi 5 juin prochains se tiendra une collecte d’objets réutilisables et en état de marche à
la déchetterie de Ribécourt-Dreslincourt.
Les objets récoltés seront ensuite valorisés et mis en vente par la recyclerie du Pays Noyonnais.
En partenariat avec la recyclerie du Pays Noyonnais, la CC2V lance une opération intitulée «Collecte à la
déchetterie pour la recyclerie».
Les mercredi 02 et samedi 05 juin de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 à la déchetterie de RibécourtDreslincourt, les habitants sont invités à déposer tous les objets réutilisables et en état de marche dont ils
n’ont plus d’utilité (par exemple : mobilier de jardin ; vêtements non troués ni souillés ; articles de jardinage,
de loisirs d’extérieur ou de sport ; petit électroménager et des vélos).
Tous ces objets pourront être remis en l’état par les salariés de la recyclerie du Pays Noyonnais pour
bénéficier d’une seconde vie et favoriser la réduction des déchets.
Cette collecte exceptionnelle est également une opportunité pour échanger avec les salariés de la recyclerie
et l’animatrice de Plan local de Prévention des déchets de la CC2V sur le don, le réemploi d’objets et
l’emploi solidaire.
Cette action est menée dans le cadre du nouveau programme local de prévention de déchets de la CC2V
autour d’une exposition sur le réemploi. Cette démarche volontaire a pour objectif de réduire les déchets.
Port du masque obligatoire
La recyclerie du Pays Noyonnais
Le magasin de la recyclerie propose, à petits prix, les objets apportés par les particuliers une fois remis en
état. Il est ouvert, à tous, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h00, et le samedi de 10h00 à 17h00.
La recyclerie propose également, sous devis, des prestations de vide-maison.
Elle organise des ventes spéciales tout au long de l’année.
La recyclerie du Pays Noyonnais contribue à la réduction des déchets par le réemploi d’objets et meubles
en développant une économie circulaire et solidaire créatrice d’emploi.
Horaires d’ouverture pour les apports volontaires :
Lundi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h
Samedi : 10h – 17h
Fermée le dimanche et les jours fériés.
URL source: https://www.deuxvallees.fr/services-aux-habitants/collecte-dobjets-reutilisables-1
Liens

[1] https://www.deuxvallees.fr/services-aux-habitants/collecte-dobjets-reutilisables-1

