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Vendredi 1er mars 2019

Mise en place d’une zone Réemploi à la déchèterie de Nexon
A partir du 1er mars 2019, le SYDED et la Communauté de Communes Pays de NexonMonts de Châlus, en partenariat avec ALEAS mettent en place un espace dédié au
réemploi sur la déchèterie de Nexon. Pour le lancement de cette filière, une équipe
d’Aléas sera présente pour accueillir les usagers.

La filière réemploi a été initiée sur les déchèteries implantées sur le territoire du
SYDED en 2010, elle permet de donner une seconde vie aux objets dont
nous n’avons plus l’utilité. C’est une alternative aux réflexes trop fréquents qui
consistent à jeter des objets encore en bon état, considérés comme arrivés en fin
de vie ou simplement désuets. Les zones réemploi mises à disposition en
déchèterie permettent de détourner les déchets de l’élimination quand
ils sont « donnables », réparables ou réutilisables.
Grâce à ce partenariat avec ALEAS, le SYDED et la Communauté de
communes Pays de Nexon-Monts de Châlus ajoutent une nouvelle pierre à
l’édifice de la réduction des déchets dans une dynamique d’économie circulaire.

Les avantages du réemploi sont nombreux :
- soutenir l'emploi local en favorisant le travail d’ALEAS,
- réduire la production de déchets,
- faire une bonne action en « donnant » indirectement ses « objets » en bon état.
Les usagers pourront désormais déposer sur la zone réemploi de la déchèterie de Nexon tous
les produits en état : meubles, vaisselles, matériels de puériculture, outils, livres, vélos,
matériaux, jouets, bibelots… Autant d’objets qui retrouveront une seconde vie !
Le don en direct à ALEAS reste cependant à privilégier.
Pour plus d’informations : www.syded87.org
Horaires de la déchèterie de Nexon:
Du 1er mai au 31 octobre : Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h00 à 12h00, et de
14h00 à 18h00. Le mardi de 8h00 à 12h00.
Du 1er novembre au 30 avril : Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h00 à 12h00, et de
13h30 à 17h30. Le mardi de 8h00 à 12h00.
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