
Quand apporter ses objets ?
Pour les petits apports : tous les jours aux heures d’ouvertures.
Pour les apports volumineux (mobilier, objets lourds... ou apports en 
quantité importante) : du mardi au vendredi (de préférence, téléphoner 
pour prendre rendez-vous).

Nos coordonnées
   Adresse :  66, avenue Jean Jaurès
                      34600 Bédarieux
            Tel : 09 53 55 34 76
              Mail :  lrhc.contact@gmail.com

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi, 

de 10h à 18h (19h en été)

Qu’est-ce que la Ressourcerie  ?
La Ressourcerie, c’est récupérer, réemployer, valoriser et vendre des  objets  
                                     dont vous n’avez plus l’usage.
La Ressourcerie, c’est proposer à petit prix des produits de première nécessité    
           pour s’équiper, s’habiller, se meubler.
La Ressourcerie, c’est un lieu pour découvrir, chiner, décorer, collectionner,          
                                     en ayant une consommation citoyenne.
La Ressourcerie, c’est réduire le volume général des déchets en favorisant leur     
                        réutilisation, en donnant une seconde vie aux objets.
La Ressourcerie, ce sont 6 salariés soutenus dans leur travail par des bénévoles.

Avant de venir à la Ressourcerie, pensez à :

- utiliser les bornes et zones de collectes pour les matières recyclables 
mises à disposition par la communauté de communes. 

- amener directement en déchèterie vos déchets ultimes.

- déposer les produits dangereux (solvants, produits phytosanitaire, 
pot de peinture ouverts…) dans la zone prévue à cet effet de votre 
déchèterie.

Adresse de la déchèterie : Z.A, rte de Saint-Pons, 34600 Bédarieux
                                         Tel : 04 67 23 76 66

Quand vous venez à la Ressourcerie,

triez vos apports dans des contenants différents, cela facilitera le 
travail de notre équipe.

BONNES PRATIQUES

« ET SI VOUS VENIEZ 
DONNER UN COUP DE MAIN

 À LA RESSOURCERIE ? »

Vous avez du temps ? des compétences ?
Vous êtes bienvenu à la Ressourcerie !

Vous pouvez devenir bénévole : vous participerez aux activités de 
tri et de valorisation des objets collectés, suivant votre domaine de 
compétence, sur une durée et avec une fréquence qui vous convient. 

Et si vous partagez nos objectifs et nos valeurs, une simple adhésion 
vous permet de nous apporter votre soutien moral et financier selon 
vos possibilités (la cotisation est libre).

Contactez nous par mail ou par téléphone pour en savoir plus.

Nous acceptons

- le linge propre et réutilisable.
- les livres et CD/DVD complets.
- la vaisselle et les ustensiles de cuisine ou de décoration ni cassés,    
 ni ébréchés.
- le petit électroménager et l’outillage : avec tous les accessoires,  
 non rouillés ou cassés.

Nous n’acceptons pas

- le gros électroménager (type machine à laver, réfrigérateur, etc.).
- les produits chimiques, toxiques, inflammables (peinture, produits    
        phyto, etc.).
- les produits d’hygiène.
- les objets abimés, cassés, incomplets.

Attention ! Tout ne peut pas être réutilisé.

Vous pouvez venir déposer :

MOBILIER TEXTILE

VAISSELLE,
ARTS DE LA TABLE

MATÉRIEL,
ÉLECTRIQUE

LIVRES,
CD,  DVD

BIBELOTS,
DÉCORATION

JEUX, JOUETS, SPORT,
PUÉRICULTURE

BRICOLAGE,
JARDINAGE

par exemple :
- bureaux
- étagères
- canapés
- armoires
- tables
- chaises

par exemple :
- vêtements
  (adultes, enfants)
- linge de maison
- coussins
- tapis
- sacs
- chaussures

par exemple :
- livres 
  (anciens , modernes,     
  policiers, etc.)
- bandes dessinées
- magasines
- CD
- disques vinyle
- jeux vidéo
-

par exemple :
- assiettes
- couverts
- plats
- casseroles
- ustensiles     
  de cuisine

par exemple :
- petits apareils  
  électro-ménagers
- platines vinyles
- radios
- ordinateurs
- luminaires

par exemple :
- vases
- cadres
- tableaux
- objets de 
  décoration

par exemple :
- jeux de société
- jouets tous âges
- matériel de sports
- vélos
- poussettes
- rehausseurs

par exemple :
- outillage
- quincallerie
- matériaux : portes,  
  volets, éviers, etc
- outils de jardin


