Communiqué

SMICOTOM : réouverture de La Recyclerie
Saint-Laurent-Médoc, le 25 mai 2020 - Fermée depuis le 16 mars dernier, La Recyclerie reprendra son activité à
compter du mardi 2 juin 2020.

Conditions de reprise de La Recyclerie : règles strictes à respecter
Les dépôts d'objets :
- Les objets pourront être déposés à nouveau en déchèterie.
- L'apport volontaire sur rendez-vous directement à La Recyclerie est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
- Pas de collecte à domicile
Accès à la boutique :
- Ouverture aux jours et horaires habituels dès le 3 juin 2020
- tous les mercredis et le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 17h00
- Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée du magasin.
Le respect des gestes barrières restent naturellement de rigueur.
- 20 personnes simultanément dans le magasin
La fréquentation dans le magasin sera régulée par les agents de La Recyclerie. Une file d'attente sera matérialisée à
l'extérieur.
Dans la mesure du possible éviter les déplacements en famille et pendant la forte affluence (10h-12h).
Merci de limiter le temps de présence afin de favoriser les roulements et l'accès de tous.
- Textile : pas d'essayage (y compris chaussures)
- Pas de sanitaires accessibles
- Paiement :
- Favoriser le paiement par carte bancaire
- Espèces : privilégier l'appoint
- Chèques : prévoir votre stylo
- Le chargement des achats
Aucune aide ne pourra vous être apportée lors du chargement des achats. En cas de nécessité pour le chargement de
pièces volumineuses, il pourra être convenu d'un rendez-vous pour venir retirer votre achat avec une personne en
mesure de vous aider.

• En diminuant l’utilisation de papier de bureau • En disposant un stop pub sur sa boîte aux lettres
En faisant les courses avec un cabas
En pratiquant le compostage domestique et le jardinage au naturel.

Réduire ses déchets, c’est possible!

•

En faisant attention lors de ses achats

•

•

