LOCATION


MATERIEL DE JARDIN

- Tondeuse :

25 € la 1/2 journée

- Taille-haies :

VENTE


Vente d’objets d’occasion au magasin (Atelier
Vente) et sur internet.



Commande de pièces détachées.

35 € la journée

- Débroussailleuse :

- Motoculteur : 30 € la 1/2 journée, 50 € la journée

Horaires :
Le mercredi et le vendredi :

 MATERIEL

de 13h30 à 17h30

DE BRICOLAGE

Et le samedi :

- Décolleuse papier-peint : 10 € la 1/2 journée

de 10h à 17h30

15 € la journée

- Mélangeur* : 15 € la 1/2 journée, 25 € la journée
- Groupe électrogène (une prise) :
25 € la

1/2 journée,

35 € la journée

- Bétonnière* :
- Marteau-piqueur* :

30 € la 1/2 journée
45 € la journée

* électrique

Réservation mobilier et autres :
- Service gratuit pour une semaine, 3 € par jour
supplémentaire. Le 22e jour l’article est remis en vente.
- Versement d’arrhes demandé à 25% du montant. Les
arrhes ne sont pas récupérables.

Livraison :

Dépôt de garanti demandé de 500 €
pour toute location.

Livraison sur rendez-vous.

Une vérification du matériel sera
effectuée avant et après la location.

Autres destinations : 1,5 € par km supplémentaire

Le matériel doit être rendu nettoyé.
Du lundi au vendredi :
9h—12h et 14h—17h
Et le samedi :
10h—17h
Location possible pour le week-end.

RECYCLERIE
DU PAYS
NOYONNAIS

Noyon : 15 €

Brochure à destination des particuliers.

Association loi 1901,
reconnue d’« utilité
sociale » depuis 2005

Donnez vos encombrants, nous les
valorisons en (ré)emploi !
Recyclerie du Pays Noyonnais
672 chemin des Prêtres

Nous retrouver sur internet :
Site internet :
http://recyclerie.wix.com/recyclerie-noyon
Facebook :
Recyclerie du Pays Noyonnais

604000 NOYON
03 44 09 70 30

DEPÔTS/COLLECTE


DEPÔTS

Vous pouvez venir déposer vos encombrants à la
Recyclerie directement.

Dépôts autorisés gratuits :
Jouets, vêtements, livres :

Mise à disposition de main d’œuvre et/ou
d’un véhicule avec chauffeur.
Devis effectué avant chaque prestation.


Horaires :
Electroménager, matériel électronique :
Du lundi au vendredi :
8h30—12h15 et 13h30—17h15
Et le samedi :
10h—17h


DEMENAGEMENT/
DEBARRAS

DEPÔTS AUTORISES

F2 : 120 € HT
Ameublement, mécanique, loisirs :

Forfait à 0,65 € HT le km.
Prestation « coup de balai » : 15 €
Ferraille, batteries :

* hors bailleurs sociaux.

Gratuit sur Noyon et le pays des Sources.
Hors secteur : 30 € par heure et par salarié.

Dépôts autorisés payants :

1€:

Collecte des déchets verts :
- Gratuit sous conditions : pour les personnes du
Pays Noyonnais à mobilité réduite (+ 70 ans et/
ou handicapées), le CCAS doit valider la demande

2€:

=> plus-value réemploi : déduction possible du
devis en cas d’objets de valeur
Destruction des meubles possible, à la demande.



DEBARRAS DE LOGEMENT

Prestation : débarras des lieux avec retour des
encombrants à la Recyclerie.
Tarifs :

- Tous publics, hors zone : 0,35 € le kg (sur devis)

0,35 €
le kilo :

- Enlèvement le mercredi matin

Dépôts interdits :

- Récupération en sacs ou fagots (maximum 10
sacs ou 10 fagots), diamètre des branches < 10 cm

F3 : 180 € HT
F4 : 270 € HT

Nos collectes à domicile sont sur rendez-vous* :

Collecte des encombrants :

Tarifs :
F1 : 60 € HT

COLLECTE
03 44 09 70 30

DEMENAGEMENT

Gratuit jusqu’à 10 m 3.
Sur devis au delà.

