Pour plus d’informations ?
Pour déposer / acheter :
Recyclerie
Centre Tri’Tout– 7 rue des Fossettes (ZA)
37 360 Saint-Antoine-du-Rocher
Tri 37 au 02 47 39 00 90

LA RECYCLERIE

COMMUNAUTAIRE

Neuillé-Pont-Pierre

Centre Tri’Tout
Recyclerie
Saint-Antoine-du-Rocher

Tours

Pour toute autre question ou remarque concernant la recyclerie :
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
Service environnement : 02 47 29 81 06 ass.enviro@gatine-racan.fr.
Subventionné par la Région Centre Val de Loire, l’État (DETR), l’ADEME,
le Conseil départemental 37 et Touraine Propre.

Après huit mois de travaux, la recyclerie de la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan a ouvert sur le site du Centre
Tri’Tout à Saint-Antoine-du-Rocher.
Depuis le 28 octobre 2019, il est possible d’y déposer
des objets dont vous n’avez plus l’utilité.
La boutique sera ouverte le 15 novembre 2019.

RECYCLERIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE TRI’TOUT
7 RUE DES FOSETTES

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

www.gatine-racan.fr

Qu’est qu’une recyclerie ?
Il s’agit d’un bâtiment qui collecte des biens, équipements ou matériaux
dont les propriétaires souhaitent se séparer gratuitement. Les objets et
meubles sont nettoyés, contrôlés, remis en état ou transformés pour être
revendus à toutes personnes qui en auraient l’utilité.

Pourquoi une recyclerie ?

€

Pour réduire la quantité de déchets enfouis : 900 tonnes non
recyclables sont produites chaque année au Centre Tri’Tout
ce qui représente une dépense annuelle de 66 000 €.
Pour créer de l’emploi localement : 2 à 5 emplois seront créés
pour exploiter ce bâtiment.
Pour sensibiliser les usagers à la réduction des déchets :
des ateliers et animations seront proposés sur le site.

Que récupère et vend la recyclerie ?
Tout ce qui peut être utile à d’autres : textile en bon état, appareils
électroniques,
meubles,
jouets, bibelots, vaisselle
et même les matériaux de
construction
(parpaing,
planches, carrelage, vitre…).
Certains
objets
seront
également détournés ou
le design amélioré pour les
rendre uniques !

Qui gère cette activité ?
L’entreprise solidaire Tri 37 a été retenue pour assurer
cette mission. Depuis 1991, Tri 37 œuvre pour l’Insertion
par l’Activité Économique notamment par la gestion et la
récupération de déchets.

Quand et comment accéder à la recyclerie ?
La recyclerie est située sur le Centre Tri’Tout à Saint-Antoine-du-Rocher.
Son accès est réservé aux usagers du Centre Tri’Tout.
Les dépôts et la vente se
font pendant les heures
d’ouverture du Centre
Tri’Tout. Des places de
stationnement
sont
disponibles devant le
bâtiment. Il est demandé
aux usagers de ne pas
rester stationnés dans
les zones de dépôts des
déchets.

Comment acheter ?
Directement à la recyclerie, en espèce, chèque ou carte bancaire.
Pour voir de chez vous les biens à la vente, un site internet sera accessible
prochainement.

