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Le mot du Maire
L’année 2012 s’achève. 2013, année de toutes les
incertitudes pour les collectivités arrive.
2012, année des élections qui ont mobilisé les Méobecquoises et

les Méobecquois.

En effet, pour les présidentielles, 89 % des inscrits au premier

tour et 88,3 % pour le second tour, se sont déplacés.

Pour les législatives, la mobilisation fut moins importante : 69 et

68,3 % des inscrits se sont rendus aux urnes.

Ce fut enfin le début de la restauration de la première  tranche

de l’ancienne Abbaye. Après de nombreuses réunions « plutôt

animées » entre les représentants de la Direction Régionale des

Affaires Culturelles, de l’état, l’architecte M. Cioffi, des

représentants de la Communauté de Communes Val de l’Indre –

Brenne (propriétaire du site) et des élus de Méobecq, un accord

pour le démarrage des travaux fut trouvé en décembre 2011.

« Fausse joie », puisque la DRAC intervenait pour décider d’une

nouvelle action concernant les fouilles archéologiques. Cet

organisme nous imposa trois nouvelles tranches différentes

s’élevant au total à 93 000 €, et le report des travaux. 

L’achat de la maison de la famille Labaye par la CDC fut finalisé

à la fin du printemps.

Le 4 juin 2012, les échafaudages furent installés pour permettre

aux archéologues de procéder à du «piquage et des

prélèvements» de matériaux sur les murs de l’ancien café (partie

à démolir) pour une durée d’une semaine.

Un contrôle de l’inspecteur du travail décela des non-

conformités sur cet échafaudage et provoqua un nouvel arrêt du

chantier.

Le 19 juin, le Préfet de l’Indre nous fit l’honneur d’assister à

l’inauguration des travaux.

Après consolidation de l’échafaudage, le détuilage et le

démontage de la charpente fut lancé.

Nouveau coup dur, la présence des chauves-souris d’une espèce

rare venues donner naissance à leurs petits sous la toiture,

provoqua un nouveau ralentissement du chantier.

Nous n’étions pas au bout de nos surprises. La présence

d’amiante dans la partie à démolir fut décelée. Un nouvel arrêt

de la mi-juillet à mi-décembre a été imposé. Les entreprises

habilitées à désamianter sont rares et coûteuses. 

Le montant total des travaux de cette tranche s’élève à 508.565€,

subventionné par l’Etat en l’occurrence la DRAC, 203.480€ (40%),

la Région 192.000€, le Conseil Général 10.000€, soit au total 80%

de subventions. Les 102.670€ soit 20% du projet restent à la

charge de la CDC.

Les pluies diluviennes du mois d’octobre ont provoqué

l’effondrement d’un mur dans le chemin du  Villiers. Les pierres

seront récupérées pour remonter ce bâtiment. Je vous

demande pour des raisons de sécurité, de ne pas

emprunter cette voie.

Le Conseil Municipal avait décidé de fleurir les lavoirs.

Malheureusement, 2 des 6 coupes installées furent volées

(désolant).

Pour le concours des maisons fleuries, 6 personnes ayant la main

verte ont participé, nous les en remercions vivement. Le jury

départemental, particulièrement exigeant cette année, a parfois

trouvé le fleurissement insuffisant.

Projets 2013 : nous envisageons la réfection de la toiture de la

salle d’associations du foyer rural, qui n’assure plus l’étanchéité.

Il est également prévu de mettre aux normes l’installation

électrique de cette salle, ainsi que celle de l’église.

L’achat d’un frigo et d’une gazinière plus opérationnels, est en

projet pour la salle St Pierre, ainsi que de

nouvelles tables pour le foyer rural.

Le Conseil Général a effectué des travaux de

consolidation et rénovation sous le pont situé

près du foyer rural. Je vous invite à venir

découvrir cette petite œuvre d’art.

Date à retenir : vendredi 31 janvier 2013

à 18h00. Vœux du maire à la salle Saint-

Pierre. Toute la population est

cordialement invitée.

Les élus et les employés
communaux
se joignent à moi pour
vous présenter
leurs Meilleurs Vœux
pour l’année 2013.



� Informations diverses Mairie

N Dans les déchetteries
de Niherne et Buzançais,

les déchets verts sont broyés
sur place.

Le broyat est mis
à disposition des habitants.

Pour tout renseignement,

s’adresser à la Communauté

de Communes Val de l’Indre - Brenne

(Stéphanie) au 02.54.26.94.18

La communauté de
Brigades de gendarmerie
de Buzançais profite de
la parution de votre
bulletin municipal pour
vous inviter à prendre
quelques dispositions
simples afin de vous
protéger des vols et des
escroqueries et autres
formes de délinquance.
La délinquance n’est pas
toujours une fatalité. En
mettant en application ces
quelques règles simples, il
est possible de vous en
prémunir.
N’hésitez pas à contacter
les Brigades de votre canton et sachez que
tous vos appels téléphoniques recevront une
réponse de la part d’un personnel de la
Communauté de Brigades de Buzançais ou
du centre opérationnel et de renseignements
de la Gendarmerie à CHATEAUROUX.

Capitaine Alain Marolleau

Commandant la Communauté

de Brigades de Buzançais

La mairie sera fermée
du lundi 24 décembre
au mercredi 2 janvier inclus.
Une permanence sera assurée le

lundi  31 décembre de 10h00 à 12h00

pour les inscriptions sur les listes

électorales.

Les conseils de prévention de la gendarmerie

▲



� Informations diverses Mairie

Le Budget 2012

Dépenses (en euros) Recettes (en euros)

Charges à caractère général 80 650,00 Atténuation de charges 1 500,00

Charges de personnel et frais assimilés 136 790,00 Produits de services du domaine et vente 38 100,00

Atténuation de produits 10 900,00 Impôts et taxes 118 916,00

Autres charges de gestion courante 42 735,00 Dotations et participations 116 933,00

Charges financières 4 570,00 Autres produits de gestion courante 16 500,00

Charges exceptionnelles 60 484,00 Excédents antérieurs reportés 109 058,00

Dotations aux amortissements 21 415,00 TOTAL 401 007,00

Dépenses imprévues 4 000,00

Virement à la section d’investissement 39 463,00

TOTAL 401 007,00

FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

INVESTISSEMENT

Dépenses (en euros) Recettes (en euros)

Report investissement (reste à réaliser) Report investissement (reste à réaliser) 5 000,00

Dépenses imprévues 4 000,00 Virement section fonctionnement 39 463,00

Emprunts et dettes assimilées 16 263,00 Amortissement 21 415,00

Subventions d’équipements versées 14 000,00 Subventions d’investissement 3353,00

Immobilisation corporelles 37 600,00 Emprunts et dettes assimilées 240,00

Solde d’exécution (déficit) 8837,21 Dotations, fonds divers et réserves 10 649,21

TOTAL 80 700,21 Autres immobilisations financières 580,00

TOTAL 80 700,21

COMPTE ADMINISTRATIF 2011

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Excédent clôture au 31-11-2010 93 365,29 Excédent clôture au 31-10-2010 2 400,96

Dépenses 278 994,18 Dépenses 61 698,62

Recettes 298 524,10 Recettes 50 460,45

Résultat au 31-11-2011 (excédent) 112 895,21 Résultat au 31-12-2011 (déficit) 8 837,21



� La Vie des Associations

Samedi 26 janvier Méobecq Assemblée générale Résultat du concours photos 2012 :
16h00 Salle Saint-Pierre « trésors de nos jardins »

Diaporama thème : notre randonnée
autour de l’étang de belle bouche en
2012. (photos Jean-Charles Pailhac)

Dimanche 21 ou 28  avril Méobecq Randonnée de l’ASPM. Réservée Marche vers / autour de la mer rouge
sur toute la journée aux adhérents et leurs amis

Mercredi 1er mai Méobecq Participation brocante Ventes diverses

Date à déterminer La veille de la journée Intervention d’un artiste musicien
samedi Méobecq du patrimoine départemental pratiquant la Musique avec les légumes

= Une animation

Samedi et dimanche Méobecq Journées départementales
(probablement fin mai) abbatiale du Patrimoine Visites libres

Samedi 16 Méobecq Journées nationales Thème : «le patrimoine rond»

et dimanche 17 juin abbatiale du patrimoine de pays Visite de la tour de l’église et mise en
valeur du patrimoine rond
Participation d’un artiste plasticien

1er week-end d’aout Méobecq Participation à la randonnée Visites guidées de l’abbatiale
de la Brenne pour les randonneurs

Samedi 7 et Méobecq Journée européenne Thème : « Feu, Lumière, Energie »
dimanche 8 septembre abbatiale du patrimoine Mise en valeur du patrimoine

Réalisation d’un diaporama sonorisé sur
le patrimoine de Méobecq (projection sur
les murs de l’abbatiale)

Dimanche 29 septembre Circuit : Palluau Sortie culturelle Visite du château de Palluau
et Buzançais et une autre visite du site de Buzançais 

Samedi 23 novembre Méobecq Café de l’histoire Thème et conférencier à déterminer
Salle Saint-Pierre

Décembre Méobecq Téléthon Participation
Salle Saint-Pierre (tombola)

Novembre et mai Bulletins semestrielles Envoi ou distribution pour information et
communication

Dates à déterminer Méobecq Organisation de journées Nettoyage, embellissement, des grilles
sur l’année Abbatiale et /ou site de mise en valeur du patrimoine en fer forgé du 18e siècle

Nettoyage de la tour

Association de Sauvegarde du patrimoine de Méobecq

Projet  d’activités 2013

Tél. : 02 54 24 01 52
36200 TENDU Fax. 02 54 24 09 63

RÉSEAUX D’EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT
GESTION DÉLÉGUÉE DE SERVICE PUBLICTRAVAUX



� La Vie des Associations

Comité des fêtes

L’année se termine avec un bilan
plutôt satisfaisant. La choucroute a
rassemblé 140 participants qui ont
apprécié le changement d’orchestre.
La soirée s’est déroulée dans une
bonne ambiance.

La FNACA

La FNACA est une association d’anciens combattants qui a été crée en 1962

suite à la fin de la guerre d’Algérie.

Le 19 Mars 1962 le général de Gaulle signe à 17h40, à Evian, l’accord du cessez-

le-feu en Algérie. En 1952 commencent les troubles en Algérie provoqués par

le FLN nationaliste algérien. De jeunes appelés du contingent qui faisaient leur

service militaire furent envoyés en Algérie pour maintenir l’ordre jusqu’au 19

mars 1962. Chaque année, cette date du cessez-le-feu est commémorée par

une cérémonie aux monuments aux morts dans beaucoup de communes et de

villes de France mais n’est toujours pas reconnue officiellement par tous les

gouvernements.

Je souhaite que nos jeunes générations soient plus présentes chaque année à

cette commémoration.

Le Président, M. Bernard Berrier

▲

Participation au Téléthon dans la joie
et la bonne humeur avec en prime des
dons en augmentation cette année.
Merci à l’ensemble des associations
qui se sont jointes à cet élan du cœur !
Malgré le froid, le concert fut apprécié

par le public qui a reconnu que
l’acoustique était exceptionnel dans
notre église.
Quand au premier mai, le soleil était
au rendez-vous pour la 22e brocante.
Acheteurs et promeneurs ont inondé
les rues de notre village. Vers midi la
foule s’est rassemblée devant la
plancha où nos cuisiniers amateurs
étaient à l’action. 
Pour la première fois, à l’initiative
d’Élisabeth et de Chantale, le quartier
de la Croix Blanche s’est réuni pour
partager un repas. Le rendez-vous
est pris pour 2013 !

Téléthon
les 6, 7 et 8 décembre 2012.

Soirée choucroute
le 9 Mars à Neuillay-les-Bois

Randonnée
de printemps

le 14 avril

Brocante
le 1er Mai.

Notre randonnée quant à elle a eu
moins de succès mais nous
renouvellerons l’expérience avec un
changement en proposant aux
participants du boudin grillé au
casse-croûte à la place du pique-
nique.



� Association Familles Rurales de Méobecq
Patricia SAVINEL

Emmanuelle SIMOULIN

Jean-Pierre CHATAIN

Roger MASSON

Pierre LERDA

Lily MASSON

Nathalie PORTRAIT

Paul REIGNOUX

Catherine POIRIER

Chantal KAEPPELIN

Jean-Luc SAVINELAssociation de Méobecq

Carnaval
Dimanche 3 mars 2013 à 14h00 avec défilé et le clown Ricardo au Foyer Rural

Chasse aux œufs
Lundi de Pâques : 1er avril 2013 à partir

de 10h00 avec apéro au terrain de foot.

Feu de Saint Jean
dimanche 23 juin 2013 à partir de 17h00, avec repas champêtre au terrain de la

commune, route de Neuillay-les-Bois.

Concours de belote
Samedi 26 octobre 2013 à partir de 13h30 avec crêpes au Foyer Rural.

Randonnée à pied et en vélo
Dimanche 1er septembre : inscription à partir

de 7h30 à la salle Saint Pierre

Repas pour les adhérents et leurs amis
Dimanche 15 décembre 2013 à partir de 12h00 au Foyer Rural.

Téléthon
Samedi 7 décembre 2013 : crêpes à

partir de 11h00 à la salle Saint Pierre.



� Randonnée de la Brenne

L’accueil Méobecquois fut très
apprécié par les participants
venus nombreux cette année
pour découvrir ou  redécouvrir
les magnifiques paysages de
Brenne. Un remerciement tout
particulier aux bénévoles, qui
cette année encore ont
répondu présents et sans qui
rien ne serait possible.
A la pause du midi plus de 450
convives sont venus se
restaurer à l’ombre des
chênes du stade. Après ce
repas certains ont apprécié de

faire une sieste à l’ombre alors
que d’autres en profitaient
pour découvrir l’historique de
notre église. En effet, cette
année, l’association de
sauvegarde du patrimoine
représentée par, Madame
Michelle Dupont, était
présente pour témoigner de
notre histoire. De nombreuses
personnes ont ainsi pu se
plonger dans notre passé et
les pierres ont résonné grâce
à Madame Dupont qui a su
captiver son auditoire.   
Un grand merci pour avoir su

faire découvrir cette culture
commune !

Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine…

Le 4 Aout 2012, la randonnée de la Brenne 

sous le soleil !



� Ecole de “Fontaine de Méobrenne”

Mme Labiscarre étant enceinte, elle
sera remplacée par M. Champion du
1er octobre au 21 janvier 2013.
L’école de Méobecq travaille en lien
étroit avec l’école de Neuillay-les-Bois
puisque c’est un R.P.I. (Regroupement
Pédagogique Intercommunal). Les
élèves sont donc scolarisés à Neuillay-
les-Bois de la Petite Section au CP.
Nous avons un blog qui donne des
informations régulières sur ce qui se
passe dans les deux écoles.
Voici l’adresse : http://ec-fontaine-de-
meobrenne-meobecq.tice.ac-orleans-t
ours.fr/dotclear/
Trois numéros du journal scolaire
sortent par an : un à Noël, un à Pâques
et un en juin. Ils sont mis en vente dans
les commerces des deux villages.

Un arbre sera planté par la commune
dans la cour de l’école à l’automne :
acheté par la société d’Olivier Proix
«Brenne Démentèlement Tri et
Environnement» dans le cadre de
l’opération « 1 tonne recyclée = 1 arbre
planté ».

L’école de Méobecq participe comme
chaque année au Téléthon en créant
des oeuvres réalisées en Arts Visuels et
qui seront vendues à la Salle St Pierre
le samedi 8 décembre toute la journée.
Venez nombreux !

Classe de CM1-CM2
En CM1-CM2, nous sommes 25 en
comptant la maîtresse : 13 CM1 et 11
CM2. Il y a 7 garçons et 17 filles. Les
effectifs augmentent petit à petit.

Classe de CE1-CE2

Cette année, la classe de CE1-CE2 de
Stéphanie Forêt compte 27 élèves soit
18 CE2 et 9 CE1.

Cette nouvelle année scolaire est
placée sous le signe d’un voyage
autour du monde : l’occasion pour
les élèves d’approfondir leurs
connaissances en géographie mais
aussi de découvrir la littérature, les arts
(peinture, sculpture, architecture,
musique…), les sports pratiqués à
travers le monde.

A cette occasion, un voyage culinaire
est également prévu et nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés
susceptibles de venir nous aider à
encadrer des ateliers cuisine à l’école !

L’équipe éducative de l’école ne

change pas cette année :

Mme LABISCARRE

Directrice de l’école et enseignante
des CM1-CM2

Mme FORET

Enseignante des CE1-CE2

Mme AUFRERE

Décharge de Mme Labiscarre les
mardis matins et vendredis matins.

Mme PEREIRA

Cantinière

Mme MOULON

Surveillante de cantine et
accompagnatrice des élèves au car

Mme PERRIN

Agent d’entretien des locaux



� Derniers résultats des campagnes
de recherches archéologiques à Méobecq

S
uite à l'expertise archéologique
menée en avril 2011 sur le bâti-
ment communément appelé «le

café», situé le long de la route de Mi-
gné, et voué à la démolition, le Service
régional de l'Archéologie (Drac Centre)
a prescrit une étude des élévations du
bâtiment et le suivi des travaux de dé-
molition. Les fouilles menées par l’Ins-
titut national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap) ont ainsi
permis de comprendre les différentes
phases de construction de la façade
du bâtiment et de faire des décou-
vertes inattendues.
L'étude des élévations du café a été
réalisée en juin de cette année, après
que les maçons de l'entreprise Jacquet
aient enlevé les enduits en ciment.
L'équipe archéologique, composée de
deux personnes, a alors examiné toute
la paroi de la façade et piqueté les
joints pour faire apparaître les diffé-
rences de maçonneries.

Loin d'être homogène, la façade com-
prend notamment des parties très an-
ciennes, apparues en partie basse, qui
ont retenu toute l’attention des archéo-
logues. Cette partie de la façade  cor-
respond, en effet, à une portion de l'en-
ceinte de la basse-cour de l'abbaye.

Vestiges enceinte
Contrairement à ce qu’on pensait
jusqu’ici, l’enceinte de l'abbaye ne se
prolongeait pas de l'autre côté de la
route, mais  se retournait presque à
angle droit, pour rejoindre l'église ab-
batiale. Cette découverte est donc to-
talement inédite.
De plus, les études ont montré que
l’enceinte a connu quelques cam-
pagnes de réfection, puis a été en
grande partie détruite, peut-être lors
des guerres de religion qui ont lourde-
ment frappé l'abbaye.
C'est sur les vestiges subsistants de
cette enceinte qu'a été édifiée la fa-
çade d'un nouveau bâtiment, ouvrant
sur la rue aménagée le long de l'ancien
tracé de l'enceinte. Ce bâtiment qui
était implanté dans l'angle formé par
l'enceinte, occupe la partie droite de
la façade actuelle.
Dans un second temps le bâtiment a
été agrandi, avec la construction d'une

extension qui se développe au-delà du
tracé de l'ancienne enceinte. On voit
encore très nettement,  sur la façade,
l'accolement de l'extension contre le
premier bâtiment.
Enfin, les derniers remaniements ob-
servés sur les élévations sont liés à la
création de fenêtres et d’une porte au
rez-de-chaussée qui servait peut-être
à accéder dans l'ancien café, avant
d’être à son tour en partie bouchée.
Signalons, pour finir, que lors de notre
opération, un reportage vidéo sur les
techniques de fouilles employées sur
le bâti a été réalisé.
Ce film est visible sur internet,
http://www.images-archeologie.fr
(référence 6377).

Victorine Mataouchek

Archéologue Inrap,

Unité mixte de recherche CNRS 7324

Vue de la façade en cours d'étude © V.

Mataouchek Inrap

Dessin : relevé synthétique de la façade © F. Tane, Inrap



Cheminées nouvelle génération - Cheminées d’innovation
Dans votre maison ou votre appartement
les cheminées Bio-Blaze conjuguent tous
les avantages d’un feu de cheminée sans
les inconvénients (plus de stockage de
bois, plus de cendre, plus de ramonage).

Le design de ces cheminées a été
spécifiquement créé pour associer
décoration et bien-être. Les cheminées
Bio-Blaze fonctionnent au Bio-éthanol*
et restituent 95% de la chaleur produite.

Pour tout renseignement s’adresser au
02.54.37.70.17 - Demander Olivier
*Le bio-éthanol est l’éthanol d’origine biologique et
agricole, il appartient à la famille des énergies
renouvelables. Il est produit à partir de végétaux
(betterave, canne à sucre). Sans odeur.

� Derniers résultats des campagnes
de recherches archéologiques à Méobecq

Autre découverte archéologique majeure
à Méobecq

Une restauration du pont,

route de Buzançais réalisée grâce

au conseil général de l’Indre.

Un quart-de-cône désigne un talus de remblai de
forme arrondie, raccordant par exemple un talus plan
et un mur en retour de culée.

PS : Si vous avez des éléments à nous communiquer

sur l’historique de la création de ce quart de cône

n’hésitez pas à nous en informer afin d’enrichir notre

culture sur le patrimoine commun. Merci d’avance.



� La dynamique rurale en action

Un an déjà !

Un an que notre association sportive E.T.S Rallye
existe, en premier lieu un petit mot pour nos sponsors,
toute l’équipe s’excuse de ne pas avoir pu faire briller
ses couleurs sur les rallyes prévus, malheureusement
les restrictions budgétaires sont présentes pour tous.

Courant de cette année nous nous sommes posé une
question, comment faire pour partager cette passion
que la compétition automobile nous apporte, c’est
pourquoi Elliott et moi-même avons décidé de créer
notre entreprise, E.T.S Automobiles, toujours dans la
même philosophie de travail, et du service rendu.

Grâce à la commune de Méobecq, non seulement
nous restons dans le local de l’association, mais nous
disposerons d’une extension de 125 m², c’est donc
sur une surface de 250 m² que nous vous
accueillerons avec grand plaisir, pour l’entretien et la
maintenance de votre véhicule.

Début de l’année 2013 une porte ouverte sera
organisée, une invitation vous sera bien entendu
remise.

« Parce que le plaisir fait aussi partie de
la vie, H2O at home innove pour
réduire au maximum le temps imparti à
l’entretien de notre foyer »
«Nous vous présenterons un concept
qui conduit à l’essentiel et supprime les
dépenses superflues». Consommer
mieux c’est consommer moins.
Je nettoie mon intérieur avec des
produits naturels, je me protège, je
protège les miens, je contribue à la
protection de l’environnement. 
Fabrication Française et Européenne
Contactez-moi.

Olivier Proix

Conseiller confirmé H2o at home

Propreté écologique

Bien être bio
biosphere@hotmail.fr
Tel. 02.54.37.70.17
Tel. 06.07.09.47.13

www.h2oathome.com

E.T.S Rallye

Des produits

d’entretien

écologiques



� La dynamique rurale en action

Ma p’tite entreprise a vu le jour le 02 Février 2012.

En effet, Brenne Démantèlement Tri & Environnement
(BDT&E) s’est installée à Méobecq et s’y implante
doucement.

Au premier trimestre, avec les rigueurs de l’hiver,
l’entreprise achète son matériel et aménage le local
des Fleuries.

Les premiers déchets sont démantelés.

En Juin, Marine, une étudiante, est venue m’aider
durant 15 jours.

Le 15 Juin, la première porte ouverte et les habitants
de Méobecq ont tous été conviés et sont venus
nombreux.

En Juillet, Maxime, un demandeur d’emploi, a
également été présent durant un mois. En Août, la
première tonne d’ABS (plastique) est recyclée = un
arbre planté. Le premier arbre est offert par BDT&E
pour l’école primaire de Méobecq. Les enfants et leur
maîtresse Mme Labiscarre ont choisi un Catalpa.

Dès à présent dans votre village

Mi-Septembre, Yvonne, effectue soixante-dix heures
d’Évaluation en Milieu de Travail (EMT).

Les Prévisions : 
• Fin 2012, une création d’un Contrat à Durée
Déterminée (CDD) pour une personne de plus de
cinquante ans et premier semestre 2013 celle d’un
moins de vingt-cinq ans.

• En 2013, les enfants de l’école primaire de
Méobecq effectueront une fresque « La Brenne »
sur la façade de mon bungalow (bureau) que vous
pourrez  admirer lors d’une porte ouverte.

Le Gérant,
Olivier PROIX

L’aménagement de notre territoire passe par la création d’entreprises et est à l’origine de

nouveaux emplois.

Rte de Saint-Gaultier - 2, “Les Fleuries” - 36500 MÉOBECQ - Tél. 02.54.37.70.17 - www.bdtenv.fr - contact@bdtenv.fr

TRAITEMENT

DES DÉCHETS

D’ÉQUIPEMENTS

ÉLECTRIQUES

ET ÉLECTRONIQUES
(HORS FROIDS)

Horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 19h00

et sur rendez-vous

1 tonne d'ABS

(plastique) recyclée

= 1 arbre planté

• Réception • Collecte • Tri des déchets électriques et électroniques
• Vente de pièces détachées issues du démantèlement
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