
Service Développement durable
ZA de Bois vert I, 42110 Épercieux-Saint-Paul
Tél : 04 77 27 61 81 - Courriel : a.andriamboavonjy@forez-est.fr

Communauté de Communes de Forez-Est - www.forez-est.fr

A l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, Forez-Est organise un 
évènement gratuit et ouvert à tous pendant lequel vous pourrez échanger des objets.

Je dépose les objets...

Je viens troquer

Journées

TROCdu

1

2

... que je veux troquer sur l’un des sites de la Communauté de Communes de Forez-Est aux dates 
et horaires suivants :

● Site de Feurs, 13 avenue Jean Jaurès : Lundi 4 novembre 2019 de 14h à 16h
● Site de Chazelles-sur-Lyon, 348 rue de Montfuron : Mardi 5 novembre de 14h à 16h
● Site de Veauche, Maison du parc - 2 rue Michel Laval : Mercredi 6 novembre de 14h à 16h 
● Site de Panissières, 2 rue Denis Boulanger : Jeudi 7 novembre de 14h à 16h
● Site d’Épercieux-Saint-Paul, ZA de Bois Vert : Du lundi 4 au vendredi 8 novembre de 9h à 16h
En échange des objets que vous aurez déposés, une carte indiquant la valeur de l’ensemble de votre participation vous 
sera remise.

Où ? Local technique de la Communauté de Communes de Forez-Est, ZA du Bois Vert I – 42110 Épercieux-Saint-Paul
Quand ? Le lundi 18 novembre 2019 de 14h à 18h, le mercredi 20 novembre de 14h à 18h
Et / ou le vendredi 22 novembre de 14h à 18h30
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(non emcombrants : livres, vaisselle, jouets, petit électroménager....
  voir réglement sur www.forez-est.fr)
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Règlement du TROC 

● L’événement est ouvert à tous.

● Les objets proposés au troc sont déposés en état de fonctionnement. En 
aucun cas, la Communauté de Communes de Forez-Est ne pourra être tenue 
pour responsable de dégradations ou vols pouvant survenir au cours de cet 
évènement.

● Aucun vêtement, objets électroniques (TV, lecteur DVD, etc.), gros meubles 
et électroménagers (lave-linge, frigo, canapé, etc.) ne seront acceptés. Les 
organisateurs se réservent le droit de refuser tout objet ne correspondant pas 
aux critères mentionnés ci-avant.

● Une carte indiquant la valeur des objets déposés, sous forme de couleur, 
sera remise à chaque troqueur. En cas de perte, aucun double ne pourra être 
remis. 

● Les troqueurs auront la possibilité de récupérer leurs objets jusqu’au vendre-
di 22 novembre 2019 à 18h30, uniquement sur le site d'Épercieux-Saint-Paul. 
Passée cette date, les objets qui n’auront pas trouvé preneur seront récupérés 
par la Ressourcerie des Monts du Lyonnais.
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Quels sont les objets que je peux troquer ?

c Petit électroménager en état de marche (cafetière, sèche-cheveux, etc.)
c Jouets
c Livres
c Objets de décoration
c Vaisselle
c Outillages de jardin
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