Déchets

SERVICE

A la déchetterie de Chaunay :
une seconde vie pour vos objets
Depuis son ouverture en avril dernier, la nouvelle déchetterie de Chartres métropole, au hameau
de Chaunay, propose aux usagers une nouvelle filière dédiée au réemploi des cycles et du petit mobilier.

Ce qui ne vous sert plus peut
encore faire des heureux !

Différemment tu consommeras,
d’occasion tu achèteras !

Џ] ÅÓÌÅЗCϴ« Ì  ÅЗ Ìý³âÓÌÌ Ë Ìí í ПÅË·trise de l’énergie), en donnant ou en vendant ce qui est en
bon état mais ne sert plus, on peut réduire ses déchets de
ͳ͵Â«ßâß âæÓÌÌ П íßâÌ í³Ìæ³ßâí³³ß âÅßâ¡æ âvation des ressources. C’est pourquoi Chartres métropole,
dans le cadre de son Programme local de prévention des
déchets, a souhaité soutenir le développement du réemploi sur son territoire », détaille Annick Lhermitte, vice-présidente de Chartres métropole déléguée aux déchets.

Bien souvent, acheter d’occasion présente des avantages :
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utilisation, l’objet est encore en bon état).

N’hésitez plus et venez vous équiper en contactant directement les régies de quartiers qui vous ouvriront leurs portes
sur rendez-vous ou lors de ventes occasionnelles :
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• Vélos d’occasion : Régie des 3R - 07 88 36 38 08 - du lundi
prévu dès la conception du projet de nouvelle déchetterie,
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
à Chaunay.
• Petit mobilier d’occasion :Y¡«³ Y ÓÌæíâò³â Ìæ ËÅ НЄ
Tous les habitants de l’agglomération peuvent désormais y
06 89 04 30 99 - du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à
déposer les objets suivants :
16 h, vendredi de 9 h à 12 h.
LES CYCLES

LES BICYCLETTES

LES REMORQUES À VÉLO

La prochaine vente ouverte à tous aura lieu le jeudi
ͱʹН¡ Ëâ  ͱʹ°ͱͶ°ͳͰ Ì]ÅÅ D ËÓò Ìíâ 
Socio-Educatif Jules Vernes, 137 avenue de la Résistance à
MAINVILLIERS.

LE PETIT MOBILIER
EN BON ÉTAT

Le réemploi des objets, un geste pour réduire nos déchets,
préserver nos ressources et développer la solidarité !
femme, homme, enfant
*

complètes ou incomplètes

Le mobilier démonté, cassé ou avec
des pièces manquantes n’ est pas accepté.
Pour être valorisé, il doit être déposé dans
la benne dédiée, située au niveau des quais.

Les objets déposés sont ensuite collectés par les régies
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servir à d’autres personnes, à qui ils sont revendus.
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