
 

Merci de ne pas nous déposer les objets qui relèvent de la déchèterie 

(lieudit Ave Maria à Arnas), car nous ne  pouvons  pas les exploiter et leur 

enlèvement engendre un coût important :  

-mobilier, vaisselle, objets… en mauvais état  

- peintures et solvants 

- produits phytosanitaires 

- pneus usagés 

- bouteilles de gaz 

- produits pharmaceutiques… 

Nous  comptons sur vous pour nous faire connaître et souhaitons vous 

revoir prochainement. 

Avec toute notre sympathie et la reconnaissance de l’Oasis (résidents, 

salariés, bénévoles) sur les chemins de la solidarité.                                                                            

De la part de la « Commission Tri/recyclage » de L’Oasis 
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Chers Donateurs, 

 Nous vous remercions pour tout ce que vous nous confiez.  

Vous êtes acteurs solidaires en nous apportant vos dons  qui font vivre 

notre communauté. Vous êtes aussi nos partenaires en participant  au 

recyclage, créant ainsi de l’activité et des matières pour de nouvelles 

fabrications. Ensemble, nous aidons à insérer des personnes et nous 

économisons des réserves fossiles. 

Savez-vous ce que deviennent vos objets ? 

Pour beaucoup, nous leur donnons une seconde vie: 

- soit en les mettant directement en vente à petits prix dans nos « Bric-
à-Brac » ; 

- soit, si possible, en les remettant en état dans nos ateliers avant la 
mise en vente ;  

- soit, pour le surplus ou les articles ne pouvant être vendus à l’Oasis, en 
les dirigeant vers des filières de recyclage  sûres dont nous 
connaissons les finalités et la traçabilité.  

…/… 
 

Nos « Bric-à-brac » – friperie : 

mercredi, samedi et dimanche 

de 14h00 à 17h00 

Fromagerie : 

- sur place : tous les jours 

de 10h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
  

Débarras : 

Prendre rendez-vous au 04.74.65.10.79 
 

 

Marché de légumes du jardin : 

mercredi, samedi et dimanche sur place 

de 14h00 à 17h00 (selon la saison) 

 Dépôt des dons : 

du lundi au dimanche  

de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 

(pour votre confort nous vous conseillons  

de venir en dehors du temps d’ouverture  

du bric-à-brac) 
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