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PNI DÉCHETS RECYCLAGE

rection le Repair Café, un lieu de rencontre 
entre des personnes qui ont un objet à répa-
rer et une équipe de réparateurs bénévoles.  
Leur devise : « Jeter ? Pas question ! » 
Les Repair Cafés sont nés aux Pays-Bas en 2009. 
Aujourd’hui on en trouve partout. Le Repair Café de 
Sucé sur Erdre a ouvert ses portes en juin 2019 grâce 
à une équipe de bénévoles, rois du multimètre et du 
tournevis. D’autres ont aussi vu le jour autour de la 
commune: à Saint-Mars-du-Désert, Grandchamp-
des-Fontaines, Vigneux-de-Bretagne et Les Touches.  

Leur objectif : vous aider à faire durer vos appareils 
le plus longtemps possible. 

En 3 ans, et malgré une période difficile, c’est plus de 
220 objets que vous leur avez confiés : aspirateurs, 
cafetières, imprimantes, machines à pain, bouilloires, 
fers à repasser, grille-pain, vélos, lampes, lecteurs K7, 

CD, DVD...  Ils  réparent les objets dans 60% des cas. 
Alors n’hésitez plus ! 

Rendez-vous tous les 1ers mercredis de chaque mois, 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations, 
route de Carquefou. 
Plus d'info : http://dechets-partageonsnosidees.
suce-sur-erdre.fr

Retour sur le REPAIR CAFÉ
Votre aspirateur n’aspire plus ? Votre lecteur 
CD ne s’allume plus ? Un faux contact ? Di-

Samedi 11 juin : pêche à l'aimant dans l'Erdre sur les quais organisée le groupe  PNI Déchets 
recyclage en partenariat avec l'Association nantaise équipée (remorque, aimant).

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE / MOBILITÉ DURABLE

Pour le covoiturage : pensez Ouest-Go !
Ouestgo facilite le contact 
entre les personnes sou-
haitant covoiturer. Que 
vous soyez conducteur ou 
passager ou les 2, inscrivez 
votre trajet en seulement 2 min et cherchez sur le 
site si quelqu'un vous correspond. Personne sur 
votre trajet ? L’inscrire aujourd’hui c’est trouver 
quelqu’un demain !
Ouestgo.fr, est un 
outil 100 % local, 
gratuit, avec des 
fonctionnalités pen-
sées pour faciliter le 
covoiturage. C'est 
un site public, porté 
par des collectivités 
locales de Bretagne et des Pays de la Loire qui vise 
à développer le covoiturage au quotidien et particu-
lièrement sur des trajets domicile-travail. Ni com-
mission, ni publicité, le seul coût de votre trajet sera 
l’indemnisation du conducteur !
www.ouestgo.fr

Venez vivre une belle semaine du 25 sep-
tembre au 2 octobre inclus, au bord de la 
Sèvre Niortaise à Damvix en Vendée.

Cette année, la commune de Saint-Mars-du- 
Désert organise le séjour seniors, en pension com-
plète pour l'ensemble des communes d'Erdre et 
Gesvres.
Le village de vacances "L' Émeraude", situé au 
cœur d'une nature préservée, dans un lieu ouvrant 
sur la Venise verte, saura séduire par son accueil, 
son cadre de vie et ses activités.
Ce séjour s'adresse aux personnes de plus de 
60 ans et aux personnes handicapées de plus 
de 55 ans. 
Le nombre de place est limité. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous pré-inscrire auprès 
du service Solidarités au 02 40 77 70 20

Séjour seniors en vacances
SENIORS
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