COLLECTE DES ENCOMBRANTS – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR

Vos interlocuteurs : Evelyne de Wangen , Directrice de la structure et Xavier GIRETTE , Encadrant Technique
Collecte

Recyclerie du Vallespir
4 rue Roc de France
66 400 CERET
09.54.12.34.48
recyclerieduvallespir@hotmail.fr
Les activités de la structure :
• Collecte des déchets par route et en apport direct sur site en vue de leur valorisation
• Valorisation des déchets mobiliers et électroménagers en favorisant le réemploi puis le recyclage matière
• Vente des objets nettoyés ou réparés dans le magasin
• Communication et sensibilisation de notre action aux différentes personnes faisant appel à la Recyclerie du
Vallespir
Notre mission : développer un service de proximité visant à mettre en œuvre le réemploi, la réutilisation et le
recyclage des déchets non dangereux encombrants ménagers au moyen de valorisation pour les détourner de
l’élimination et l’enfouissement et préserver les réserves naturelles.

La Recyclerie

du Vallespir est une association loi 1901

portant un Chantier d’Insertion

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont des dispositifs relevant de l’insertion par l’activité économique,
conventionnés par l’État, qui ont pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières. Les personnes ainsi embauchées sont titulaires d’un véritable contrat de
travail (CDDI, Contrat à Durée Déterminée d‘Insertion financé en partie par l’état et le Conseil Départemental).

L’ACI de la Recyclerie du Vallespir permet l’embauche de 17 salariés dont 12 postes en CDDI d’une durée de 26 h
hebdomadaire et fonctionne le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12H 30 et de 14h à 16H 45.
5 permanents, un responsable de la structure, 3 encadrant technique et une accompagnatrice sociale et
professionnelle, sont chargés du recrutement, de l’accompagnement technique sur le poste de travail, du suivi social
et de l’insertion professionnelle.

Les encombrants collectés par la Recyclerie

du Vallespir :

Les déchets encombrants sont de gros objets, dont le poids n’excède pas 75 kg

et manipulables aisément par 2 personnes.
•

Electroménager : cuisinière, réfrigérateur, congélateur, aspirateur,
machine à laver, fourneau, poêle à mazout (réservoirs vides), TV et
matériels HI FI etc…

•

Mobilier d’ameublement : armoire démontée, buffet, canapé, table,
bureau, literie, chaise, table basse, guéridon, étagère, salon de jardin...).
Appareil de chauffage et sanitaire : radiateur, chaudière démontée,
cumulus, ballon d’eau chaude, chauffe eau, lavabo, baignoire, bac à douche,
bidet, etc…
Objets divers : vélo, poussette, landau, table à repasser, jouet, divers
articles de cuisine, article de sport, emballage carton plié ficelé, etc…

•

•

Les déchets qui ne seront pas collectés par la
•

•
•

Recyclerie du Vallespir :

Les déblais, gravas, décombres et débris provenant de travaux
publics et particulier ni les déchets d’origine artisanale, agricole
industrielle, commerciale ou de réparateur occasionnel ;
Les objets métalliques et déchets verts.
Seront également exclus : Les ordures ménagères ; Les pneus de
tous véhicules ; Fils de fer barbelé ou non ; Carcasse de tous
véhicules même découpées ; Pièces détachées de véhicules ; Fût,
tuyau ; bidon ; poteaux ; citerne à fuel ; tuyaux ; revêtement
de sols etc… ainsi que les gazons, les déchets végétaux et branches
d’élagages ainsi que tous les autres déchets putrescibles.
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