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BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de
la Régie de Quartiers : évènements, vie
des services…

RÉGIE À LA UNE
La Régie de Quartiers de Vendôme remercie chaleureusement la Fondation Vinci pour
son don de 10500€ qui nous a permis de réparer le camion des Espaces Verts.

Visites théâtralisées avec nos salariés
Cyrille, Christelle, Thierry et Stéphane, salariés, participent aux
visites théâtralisées du château de Vendôme, avec Bob et Susie (de
la Wish Association).
La Régie a également participé à la décoration du château pour les
visites. Voilà deux raisons de plus pour venir découvrir le château
de Vendôme de façon insolite !

Circuit des vêtements
Ce sont 16 tonnes de vêtements (invendus au magasin Frip’Art
- La Recyclerie ou en trop mauvais état pour être vendus) qui
sont vendus à la tonne à des fripiers tous les 2 mois.
Vente magasin

Récupération

Tri

Don aux associations

Vos dons de vêtements nous permettent de sécuriser des emplois,
vendre à petit prix des vêtements en bon état qui peuvent ainsi
avoir une deuxième vie. L’impact écologique est ainsi minimisé.
Merci à vous.

Vente à des fripiers
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Nouveautés en magasin

Services en direct

Le nouvel espace « spécial création Régie » a vu le jour au
sein du magasin !

Frip’Art - La Recyclerie :
Le magasin est ouvert tout
l’été, profitez-en !
En juin, le magasin a pu prêter
du matériel aux Promenades
Photographiques.

Retour sur la fête de la musique
Entre 20 et 30 personnes ont fait le déplacement pour
découvrir le groupe « Pourquoi pas? » qui nous venait du
groupe Entraide Mutuel de l’Asso EVL 41 auquel s’est
ajouté le groupe de musique de la clinique de la Chesnaie
et partager un goûter-rock au magasin. Merci à tous les
participants !

Régie de quartiers :
Nos bureaux seront
exceptionnellement fermés le
vendredi 16 août.
Un salarié a obtenu son
permis remorque : bravo à
lui !

Arrivées :
Arnaud a rejoint l’équipe de la
zone d’apport, Franck celle
des espaces verts et Arnaud
celle de la Propreté.

A venir
13 juillet : grand déstockage d’été au magasin
Frip’Art - La Recyclerie.

24 août : Déstockage au magasin Frip’Art - La
Recyclerie.

Balcons fleuris :
Inscriptions pour le concours
jusqu’au 19 juillet, auprès
d’Édith, à la Régie de
Quartiers.
Le jury débattra le 14 août et
la remise des prix aura lieu le
08 octobre à la chapelle St
Jacques.

