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Donnez vos meubles,
objets et équipements en bon état,
légèrement abîmés ou en panne
(+ d’infos à l’intérieur de ce document)

Déposez-les dans le chalet de

La ReTap’

de votre déchèterie

Service gestion des déchets
0800 86 10 96 (gratuit)
infodechets@ca3b.fr

Certains objets, de par leur ancienneté ou leur style, ou parce que leur réparation augmenterait
significativement leur prix de vente, ne trouveront pas preneurs.
C’est pourquoi les valoristes sélectionnent les objets qu’ils pourront valoriser et revendre.

les appareils électriques

(mixeur, sèche-cheveux, machine à laver, téléphone, informatique,...)

j’informe le valoriste ou le gardien du bon
fonctionnement ou de la panne de mon appareil
le matériel informatique : ordinateurs portables,
unités centrales, écrans et tablettes en bon état,
de moins de 5 ans.

la lecture, la musique, la vidéo
livres : romans, policiers, en bon état
revues : jardinage, bricolage, couture, mécanique,
cuisine, déco, musique, en bon état
dictionnaires, encyclopédies, abonnements...
cassettes audio, VHS

les meubles

(fauteuil, lit, armoire, table de jardin, hamac,...)

complet, bon état
réparable (un pied cassé, une charnière
démontée...)
canapés et matelas tâchés, déchirés, usés
sommiers métalliques

les textiles, l’habillement, les
chaussures et les accessoires
de mode
tous les textiles, maroquinerie,
linges de maison
bijoux, chapeaux, cannes, parapluies, lunettes de
soleil,... en bon état

les loisirs et les moyens de
déplacement

(outils de bricolage et de jardinage, équipements
sportifs : vélo, trotinette, skis, raquettes,..., matériel de couture, accessoires de pêche, instruments
de musique et partitions, jeux et jouets,...)

le matériel de puériculture

(table à langer, poussettes, chaises hautes,...)

bon état

les menuiseries, salles de bain
(lavabo, baignoire, robinet, fenêtre, porte, volet...)

bon état

biberons, tétines

les autres objets

(machine à écrire, landau, sabots, drap brodé,...)

objets antérieurs aux années 1950

bon état
lampes halogènes

réutilisables

les objets d’antan

la vaisselle, la décoration, les
accessoires de rangement,
l’horlogerie...

(accessoires animaliers : cage de transport,
laisse..., accessoires auto-moto : barres de toit,
porte-vélos, enjoliveurs,..., accessoires de camping,...)

réutilisables

Merci pour votre don
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20 €
VÉLO

LA RETAP’- BOUTIQUE

donné par un habitant,
remis en état par les
valoristes de La Retap’

17 rue Jérôme Lalande, CEYZERIAT
mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h30-18h samedi : 9h-18h

Des milliers de
produits

FRIP’ONE (textile uniquement)

14 avenue Pablo Picasso, BOURG-EN-BRESSE
du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h30 samedi : 10h-18h30

O’FIL DU TEMPS

151 route de Saint-André sur Vieux Jonc, PERONNAS
du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h samedi : 10h-18h

EMMAÜS

12 rue Charles Robin, BOURG-EN-BRESSE
du mercredi au samedi : 10h-12h et 14h-18h

EMMAÜS

5 place de l’Eglise, SERVAS
mercredi et samedi : 9h30-12h et 14h-17:30 jeudi : 14h-17h30
Le 3ème dimanche du mois 14h-17h30

MICRONOV (informatique uniquement)

13 av Arsène d’Arsonval, BOURG-EN-BRESSE
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h30 samedi : 9h-12h
Service gestion des déchets
0800 86 10 96 (gratuit)
infodechets@ca3b.fr

d’occasion, de qualité,
remis en valeur par les
valoristes

6

magasins
Uniquement des

petits
prix

