
Ateliers  

LA RESSOURCERIE
ITINÉRANTE

Ve

nte d'objets

Se
nsibilisation Se
nsibilisation 

Animation

 d'occasion

 réemploi 

en
espace rura

l  

Contact
 

Soutenu par

Nous sommes aussi

04 43 12 60 14 - 06 66 05 06 77

Ressourcerie du Pays d'Issoire

14 impasse Latécoère 
(Zone de la Maze)
 63500 ISSOIRE

www.ressourcerie-issoire.fr

ressourcerie.iti63@gmail.com

Besoin d'un objet précis ?
Commander au 06 66 05 06 73

Devenir bénévole

C'est quoi la ressourcerie
 itinérante?

Nous cherchons des bénévoles
pour nous aider lors de nos

sorties : installation, suivi de la
vente, des ateliers, rangement...
Contactez Gwénaëlle au 06 66 05

06 73

C’est un nouveau service mis en
place par la Ressourcerie du
Pays d’Issoire. La caravane-
boutique se déplace lors de

marchés, d'événements ou à
l’invitation d’acteurs locaux dans

les communes de l’Agglo Pays
d’Issoire pour vendre des objets
d'occasion et échanger avec les

habitants sur le thème de la
réduction des déchets.

PROGRAMME 
JUIN-JUILLET 2021



 Bricorécup

 Bricorécup  Bricorécup

Un moment convivial à partager
pour une soirée des lampistes !

Sur place,  café-bricol : amenez vos
petits électroménagers cassés et nos
bénévoles vous aident à les réparer.

 Bricorécup

Du lundi au samedi, nous intervenons
dans les villages autour d'Issoire lors de
marché, d'événements ou à l'invitation

d'acteurs du territoire. 
 

 N'hésitez pas à nous contacter pour
nous faire venir au 06 66 05 06 73 ! 

 Bricorécup

MERCREDI 7 JUILLET

Exposition à emporter :
voyage dans le monde des

déchets : des problèmes aux
solutions existantes.

Matinée spéciale Réemploi avec
troc-fringues, atelier réparation
de vélo avec l'association roue
libre, animation compost et tri
par le SICTOM Issoire-Brioude,

ateliers créatifs

Le chantier d'insertion "la roue
tourne" de Job Agglo vous

propose : atelier de réparation
vélo participatif, prévention au
code de la route, tests de vélos

et trottinettes électriques
 

DU 29 AU 31 JUILLET

Clôture de la saison
culturelle API

Saint-Jean-Saint-Gervais

La ressourcerie itinérante
sera présente au 1er éco-

festival AuverGreen ! Ateliers
brico-récup pendant la

journée

Exposition à emporter sur la
réduction des déchets : du
problème que les déchets

posent aux solutions à notre
disposition pour les réduire. 

Spectacles, mise en scène du
site par le collectif Outrages
de Dames,  atelier tawashi 
 (éponge lavable en tissu)

Matinée spéciale Développement
Durable avec l'asso Zéro Déchet, le

Sictom des Couzes et le garage
solidaire La Soupape  

Présentation de la
monnaie locale la
doume avec :
Association ADML63

Création de sac à pain à
partir de cheminses de

récup

SAMEDI 5 JUIN VENDREDI 25 JUIN VENDREDI 16 JUILLET

JEUDI 17 JUIN

Marché du 
Breuil-sur-Couze

Marché du 
Vernet

Pôle ré-emploi
Marché de Sauxillanges

 La lampisterie à
Brassac-les-mines

Marché du soir
Ardes-sur-Couze

JEUDI 10 JUIN JEUDI 1er JUILLET LUNDI 19 JUILLET 

SAMEDI 19 JUIN MARDI 13 JUILLET 

Marché de
St-Germain-Lembron

Marché de
Montaigut-le-Blanc

Festival Auvergreen
Parrot, Anzat-le-Luguet

Fabrication de sac 
à partir de

vêtements récup

Présentation de la monnaie locale La Doume par ADML63

Marché  de Parentignat

2021

 Saint-Amand Tallende

De jeudi à samedi de 10h à 18h

à

emporter

à
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Vélo

De 9h à 12h De 18h à 21h De 17h à 21h

De 9h à 12h
De 18h à 21h De 9h à 12h

De 12h à 20h
De 9h à 12h30

De 17h à 20h De 9h à 12h
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