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Nouveauté 2018
BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de la
régie de quartiers : évènements, vie des
services de la Régie de Quartiers…

RÉGIE À LA UNE

Modification des apports volontaires
À partir du 1er août, les modalités d’apport volontaire des objets, meubles,
appareils électriques et électroménagers changent
À partir du 01er août 2018, les apports volontaires devront se faire au magasin,
52/54 rue de Courtiras à Vendôme, UNIQUEMENT les mercredis et
samedis, de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h.
Les containers de la Recyclerie vont en effet être retirés des déchetteries Valdem,
car ce mode de récupération coûte finalement trop cher à la Régie de Quartiers et
n’est pas rentable. Il faut en effet vider les containers des deux déchetteries
vendômoises, transporter tous les meubles et objets en camion jusqu’à l’atelier où
ils sont vérifiés et stockés avant de redescendre ensuite au magasin. À chaque fois,
au moins deux salariés sont mobilisés, entraînant un coût financier important
pour l’association.
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La Régie de Quartiers compte sur les Vendômois
pour continuer leurs apports au magasin, où une
équipe dédiée les recevra et pourra les informer
sur l’avenir des objets et meubles déposés.

Services en direct

Retrouvez les affiches de consigne de tri sur le site
de la Régie : www.regiedequartiersvendome.fr

OUI :

Objet propre - Prise aux normes

Exemples

DEEE
Appareil
Electrique
A Piles

PeGt électro-ménager Aspirateur
CafeGère/bouilloire

(en état de
marche)

Chauﬀage d’appoint
Minifour
RacleQe
Sèche-cheveux
Lampes
Lecteur DVD/CD
Appareils anciens (même si prise ancienne)
VenGlateur
InformaGque récent

MEUBLES

Bon état

JOUETS

Bon état général

VAISSELLE
BIBELOT

Bon état

Peinture : Les cabines
d’Abbaye Beach ont été peintes
par l’équipe Peinture de la
Régie de Quartiers.

Complet
Même incomplet

Même Incomplets

Espaces verts : L’équipe ne
chaume pas avec la météo de
ce printemps !

Semaine du livre au
magasin Frip’Art - La
Recyclerie
Du 2 JUILLET
au 7 JUILLET 2018

Du 02 au 07 juillet : 1 livre

1 LIVRE acheté 1 LIVRE offert*

acheté = 1 livre offert.

*(également valable sur les CD/DVD/Vinyls –
exemple : un livre de poche acheté = 1 livre
de poche gratuit)

Propreté : L'entretien des
cages escaliers et autres
activités du service propreté
continuent tout l'été!

Cette offre est également
valable sur les CD, DVD et
vinyls.

Au magasin Frip’Art-La Recyclerie
52-54 Rue de Courtiras - 41100 Vendôme

Frip’Art : Déstockage d’été au
magasin Frip’Art le samedi 07
juillet de 9h30 à 18h30.

