POLE RESSOURCERIE DU CHABLAIS
Communiqué de Presse - 5 septembre 2022
C’est la Rentrée de La R’mize !
déchetteries du Chablais !

Et le lancement des collectes dans les

On passe du projet à la réalité avec le lancement des activités de la R’mize ! Nous y sommes ! Nos équipes sont au complet.
Personnel encadrant et 9 salariés en parcours d’insertion professionnelle.
Nos camions floqués au couleur de la R’MIZE sont prêts à partir sur les routes du chablais, à votre rencontre dans les points de
réemplois des déchetteries. Lugrin, Douvaine et Thonon-Vongy seront les pionnières en la matière pour un déploiement progressif.
Grâce à la collaboration de Thonon Agglomération, de la communauté de communes pays d’Evian Vallée D’Abondance et du SERTE
(gestionnaire de la déchetterie de Thonon) dès septembre nos agents sont présents sur les sites identifiés pour recevoir vos dons
d’objets en bon état.
Au programme : récupération des objets auxquels vous souhaitez donner une seconde vie :
• Mobilier
• Bibelots et décoration
• Articles de sport- cycles
• Articles de puériculture et jouets - livres
• Petit électroménager
La R’mize effectue un pré-lancement à la déchetterie de Lugrin le 8 septembre 2022 et à la déchetterie de Douvaine le 9
septembre (9h30-16h). Retrouvez nos agents sur les sites et déposez vos objets.
A partir du 16 septembre vous pourrez retrouver nos Points Réemploi sur les horaires des déchetteries :
• Tous les mercredis à Thonon-Vongy de 9h15 à 18h
• Tous les jeudis à Lugrin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Tous les vendredis à Douvaine de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
Progressivement nous élargirons notre présence au sein des autres déchetteries du territoire.
Vous pourrez retrouver la programmation sur le site de la R’mize, www.larmize.org
Tous les objets récupérés passeront par nos ateliers de revalorisation, avant de rejoindre notre boutique au 19 route impériale à
Anthy/ Léman qui ouvrira fin octobre au public. La date précise à venir très prochainement.
Contacts Presse ; Les Co-Présidents de la R’mize : Astrid BAUD-ROCHE / 06 79 57 10 98 et Claude RICHARD / 06 75 65 39 71 ;
Notre action est soutenue par :
PRÉFET
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