Donnez une seconde vie à vos objets non utilisés grâce
à la ressourcerie l’Abri
27 mai 2022

Ne jetez plus vos meubles, livres, matériel de bricolage, électroménager, vaisselle, décoration,
objets de loisirs, jouets pour enfant en bon état… Ils peuvent encore servir ! Donnez-leur une
seconde vie grâce aux ressourceries de Val-de-Reuil et du Manoir-sur-Seine. Elles seront
présentes dans les déchèteries du territoire tous les samedis de juin, mais aussi en
septembre !
Trier, recycler, transformer, réutiliser. Nos objets ne demandent qu’à avoir une seconde vie. Grâce aux
ressourceries, les objets récupérés sont triés, dépoussiérés, remis en état et proposés à la vente à tous
petits prix.
Si le tri et le recyclage sont devenus des enjeux de société, ils permettent aussi de créer de l’emploi. Ces
deux structures représentent en effet 30 emplois en insertion professionnelle.
Cette opération solidaire et écologique est portée par l’Agglo Seine-Eure. Ne laissez plus vos objets stockés
dans les placards ou endormis dans le grenier, ils peuvent encore être utiles. Venez à la rencontre des
ressourceries chaque samedi de juin et 3 autres en septembre, elles seront présentes dans les déchèteries
pour les récupérer et faire connaître leurs missions !
Lieux et horaires des collectes
Samedi 4 juin - Le Val d'Hazey (3 rue de l'Etang)
Samedi 11 juin - Vironvay (allée des Frênes - Ecoparc)
Samedi 18 juin - Clef Vallée d'Eure (rue du Chemin Vert)
Samedi 25 juin - Val-de-Reuil (voie des Coutures)
Samedi 3 septembre - La Haye-Malherbe (rue de la Ravine)
Samedi 10 septembre - Pont-de-l’Arche (chemin de la Procession)
Samedi 17 septembre - Louviers (voie du patriote de l'Eure)
Permanences de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Plus d’infos : 02 76 46 03 43 ou guillaume.bertin@seine-eure.com.
Adresse des ressourceries
Le Manoir-sur- Seine : Rue de Franche Comté - 06 78 28 71 51
Val-de-Reuil : Route des Falaises, Centre commercial des Falaises - 09 86 48 63 60

