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La Recyclerie de Maîche, une réalité !
Cap sur l’ouverture !

Les travaux de construction du bâtiment sont lancés : les premiers coups de pelle ont 
été donnés, le terrassement est commencé rue du Stade, aux Tuileries, à proximité de la 
Déchetterie.

L’association de la Recyclerie a été créée en décembre 2019.
Un conseil d’administration a été élu, regroupant des bénévoles, les structures du réemploi 
(EMMAUS Le RUSSEY, FRIP’VIE et ENVIE), la Communauté de communes du Pays de Maîche 
et Préval.

Trois commissions thématiques (CT) sont à pied d’œuvre pour animer le projet :

• CT Communication & Sensibilisation à l’environnement
Faire connaître le projet et organiser des manifestations et ateliers de sensibilisation à 
l’environnement.

• CT Tri, valorisation, vente
Commencer par visiter des structures similaires : se documenter, prendre les bonnes idées, 
s’enrichir de multiples expériences pour préparer l’organisation de la structure.

• CT Acteurs du Territoire
Mobilisation des acteurs du territoire pour créer un réseau de partenaires et favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.

« Ces trois CT sont ouvertes, venez les rejoindre ! »

Un nom pour la recyclerie

L’association lance un concours d’idées pour donner une identité à la Recyclerie, pour lui trouver 
un nom, un logo.

Les participants trouveront un bulletin-réponse à l’intérieur des flyers déposés dans les lieux 
suivants : 

• Offices du tourisme du Pays Horloger de Maîche et de Saint-Hippolyte
• CC de Sancey-Belleherbe
• Magasin FRIP’VIE (Maîche), EMMAUS (Le Russey)
• Boulangeries de la Communauté de communes du Pays de Maîche (CCPM),

Intermarché (en caisse), Supérettes
• Mairies (CCPM), déchetteries (Maîche, Le Russey, Sancey-Belleherbe)



• Bibliothèque de Maîche, bibliothèque de sancey et médiathèque de Saint-Hippolyte

Les propositions pourront être déposées avant le vendredi 15 mai 2020, dans les boîtes à idées 
réparties de la façon suivante :

• Magasin FRIP’VIE – Maîche
• Bibliothèque de Maîche, bibliothèque de Sancey, médiathèque de Saint-Hippolyte

Il sera également possible de donner une réponse par mail et sur Facebook, toujours avant le 15 
mai 2020.

L’association de la Recyclerie sélectionnera les cinq meilleures idées… et proposera ensuite un 
vote. Les dates seront données ultérieurement.

Un prix sera décerné à la personne gagnante :
Participation à un atelier de sensibilisation à l’environnement, invitation à l’inauguration de 
la Recyclerie, adhésion à l’association de la Recyclerie.

L’association de la Recyclerie a programmé des manifestations et des animations. En 
vous rendant sur le site dédié de la Recyclerie, sur sa page Facebook, vous serez tenus informés 
du calendrier de ces activités.

« Tous concernés, tous invités à participer ! »

Différents outils de communication sont en place pour suivre l’avancement de la Recyclerie :

Site Internet dédié : www.recyclerie-maiche.org // Facebook : « recyclerie à Maîche »

Contact presse :

Recyclerie de Maîche
25120 Maîche
Mail : contact@recyclerie-maiche.org
Mobile : 07 85 97 63 39
Page Facebook / : : www.recyclerie-maiche.org
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