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ATTENTION :
Les heures d’ouverture
des recycleries pour les dépôts
et les achats sont différentes

recycleries

Les

recycleries

1 La Recyclerie du Pays Noyonnais à Noyon
672 chemin des Prêtres - 60400 Noyon (face à la déchetterie)
E-mail : recyclerie@paysnoyonnais.fr

Une bonne action pour

Horaires dépôt pour donner :
ecyclerie
du
Pays Noyonnais

donner

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Ramassage chez les particuliers sur rendez-vous au : 03 44 09 70 30

Horaires boutique pour acheter :
mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 10h à 17h30

Un bon plan pour

acheter

22 Sud Oise Recyclerie à Villers-St-Paul
ZA du Marais sec - rue du Pont de la Brêche - 60870 Villers-Saint-Paul
E-mail : accueil.sor@gmail.com

Horaires dépôt pour donner :
du mardi au samedi de 10h à 17h
Ramassage chez les particuliers sur rendez-vous au : 03 60 46 80 08

Horaires boutique pour acheter :
du mardi au samedi de 10h à 17h

3 La Recyclerie de l’Agglomération du Compiégnois à Margny-lès-Compiègne
2317, avenue Octave Butin - 60280 Margny-lès-Compiègne
(plateau de Margny) - Internet : www.rac60.com
Allo’TIC, arrêt “poste de garde / recyclerie” (service payant)

Horaires dépôt pour donner :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Ramassage chez les particuliers sur rendez-vous au : 03 44 40 09 90

Horaires boutique pour acheter :
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éc
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a

ct

d

mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
samedi de 14h à 18h

GUISCARD

Des points réservés aux
recycleries dans
10 déchetteries

La Recyclerie du Pays
1 Noyonnais
à Noyon

La Recyclerie de l’Agglomération
3 du
Compiégnois à Margny-lès-Compiègne
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NOYON

Oise Recyclerie
2 àSud
Villers-St-Paul

Avec la participation de

0800 60 20 02
www.smvo.fr

PRÉFET DE LA RÉGION
PICARDIE

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

J’apporte

• Gros électroménager *
• Petit électroménager
• Matériel informatique
• TV, téléphone,
matériel audio, vidéo*
• Mobilier*
seulement tout ce qui
• Vaisselle
peut être réparé,
• Vêtements
• Jouets
rénové ou réutilisé
• Vélos*
• Outillage*
• Livres
• Bibelots
• Matériel de jardin
(tondeuses, motoculteurs...)*
*Objets pouvant aussi être déposés

à la recyclerie

>

La recyclerie

les répare et les revend
pour donner
un geste éco-citoyen
objets
une seconde vie à mes

Social
Les recycleries créent
des emplois d’insertion
qui forment le personnel
à des métiers (menuiserie,
relookage de mobilier,
électronique...).

dans certaines déchetteries Verdi
(voir carte p. 4) pour être ensuite
donnés à la recyclerie

Environnement
La recyclerie permet
de réduire le volume
des déchets en donnant
une seconde vie au produit.

Je fais

des affaires

Economie
La recyclerie offre
des produits de qualité
au prix de l’occasion.

>

en achetant à bon prix
remis en état
des objets réparés et

>

