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DONNEZ  
ACHETEZ  
RÉUTILISEZ

D U  P A Y S  V O I R O N N A I S
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La Ressourcerie  
du Pays Voironnais  
récupère les objets 
dont vous voulez 
vous séparer  
pour les valoriser, 
les revendre à petit 
prix et leur offr ir 
une 2e vie.

avec  La  Ressou rce r i e

DE  DÉCHETS  !

DE  SOL IDARITÉ  !

horaires

Du mercredi au vendredi :  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45

Le samedi :  
non-stop de 9 h à 17 h 15

Ouver ture  de  l ’appor t  

vo lonta i re  d ’ob je ts Du mercredi au vendredi :  
de 13 h 30 à 17 h 45
Le samedi :  
non-stop de 9 h à 17 h 15

Ouver ture  du magas in

Fermée les  jours  fér iés

Site écologique de La Buisse RD 1075 - La Buisse

Tél. : 04 76 55 77 66
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La Ressourcerie du Pays Voironnais

> Merci de ne pas déposer vos objets  
en dehors des horaires d’ouverture
Outre le fait que les dépôts sauvages sont interdits et sanctionnables, 
tous les objets abîmés par les intempéries deviennent des déchets !
Fouillés et étalés par des personnes de passage,  
ils n’offrent plus rien de récupérable.
Pour être utiles, vos dons doivent respecter les horaires d’ouverture.
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essourcerie
La

La gestion de La Ressourcerie est assurée  
par deux associations d’insertion professionnelle 
du territoire spécialisées dans l’accompagnement 
à l’emploi : les Emplois Verts et Passiflore.  
Ainsi, le personnel est constitué d’encadrants  
et d’une trentaine de personnes en insertion.  
Les recettes du magasin permettent de financer 
l’activité, les emplois et les formations du personnel 
en insertion.

ue donner ?
Vêtements, électroménager, Hi-Fi, jouets, 
outillages, livres, vaisselle, bibelots, meubles, 
vélos… tous les objets sont bons à donner s’ils 
sont en état de fonctionnement,
réutilisables ou
réemployables.

en apport volontaire, directement dans la zone 
de réception de La Ressourcerie à l’arrière 
du bâtiment, pendant les heures d’ouverture.

> Vous pouvez déposer vos objets…

dans l’espace de vente  
de La Ressourcerie,  
OUVERT À TOUS.

> Vous pouvez acheter des objets…

À savoir

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité,  
La Ressourcerie ne prend pas :
• Les canapés et fauteuils déchirés, les chaises abîmées
• Les skis et chaussures de ski de plus de 10 ans
• Le matériel électrique et électronique défectueux

• Le matériel de puériculture défectueux
• Les cassettes vidéo et CD enregistrés

La literie, le matériel de bricolage  
ou de jardin, ainsi que d’autres objets divers, 
sont également disponibles pour vos travaux 
à l’arrière du bâtiment (côté dépôts).

>  contribuer à réduire  
les déchets et économiser 
sur les ressources  
naturelles,

>  proposer une offre  
de produits  
à moindre coût,

>  créer des emplois  
pour des personnes  
en insertion.

onner c’est :

Grâce à vos dons
EN  2018
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à noter

En panne de lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, four ou télévision ?
Pas de panique, La Ressourcerie s’occupe 
de tout ! Diagnostic, devis, commande des 
pièces nécessaires et réparation avec une 
garantie (pièces et main-d’œuvre) de 3 mois 
en prime, voilà du service complet !

RÉPARAT ION
de  vo t r e  ÉLECTROMÉNAGER

ou  TV !

taRifs et Renseignements

 Un sERvicE instaLLation  
Et déPannagE Est aUssi PRoPosé  
(réglage de télévision, de box, mise  
en fonctionnement de divers appareils…).

LE

Du merCreDi au sameDi  
(aux horaires d’ouverture des dépôts d’objets).  
N’hésitez pas à laisser un message,  
un technicien vous rappellera !

SERVICE PAyANt 
Diagnostic et réparation à La Ressourcerie  
ou à domicile sur rendez-vous uniquement.

Tél. : 04 76 55 77 66

SERV ICES
NOUVEAUx

ATTENTION>
Le mobilier en mauvais état, destiné  
à la déchèterie, pourra être facturé !  

ENLÈVEMENT de MOBILIER
vous souhaitez vous débarrasser de 
gros mobilier en bon état (canapé, 
armoire, table…) mais vous ne pouvez 
pas vous déplacer à La Ressourcerie ?

L’Association Passiflore tullins vous 
propose de le faire gratuitement si vous 
êtes habitant du Pays Voironnais !

L IVRAISON GROS MOBILIER

À DOMICILE
vous souhaitez acheter une armoire, 
un canapé, une table… mais vous 
n’avez pas les moyens de transporter 
du gros mobilier ?
Faites livrer vos achats directement à 
votre domicile !
Livraison uniquement sur les communes 
du Pays Voironnais à l’extérieur  
et en rez-de-chaussée.
SERVICE PAyANt 
tarifs et renseignements  
à l’accueil du magasin.

Pour votre sécurité, merci d’utiliser les parkings 
prévus. Notez que le stationnement le long  
des voiries est interdit. 

> suR Rendez-vous

Tél. : 04 76 07 80 88

debarras@passiflore-tullins.frou


