
Repair Café du Pays Rhin-Brisach :
ça continue en 2020 !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 20 décembre 2019

Lancé en 2019, le Repair Café du Pays Rhin-Brisach a séduit toute l'année ! Ainsi, forte du suc-
cès rencontré et véritablement engagée dans une démarche ZÉRO DÉCHET, la Communauté 
de Communes a décidé, avec le soutien de tous les bénévoles, de reconduire ces rencontres 
conviviales, utiles et éco-responsables pour 2020. Vous trouverez ci-dessous le calendrier 
annuel.

DATE LIEU
11/01 Munchhouse : Salle polyvalente, rue Bains sur Oust

08/02 Kunheim : Salle Kegreiss, 57 rue Principale, (à côté de l’église)

14/03 Nambsheim : Salle polyvalente, 42 rue de l’Eglise

04/04 Biesheim : Salle St Exupery, route de l’industrie

16/05 Kunheim : Salle Kegreiss, 57 rue Principale, (à côté de l’église)

13/06 Geiswasser : Salle des fêtes, Grand Rue

05/09 Fessenheim : Pépinière d’entreprises - La Ruche, 1 rue de l’Europe

10/10 Vogelgrun : Salle polyvalente, 9 rue des Etangs

14/11 Fessenheim : Pépinière d’entreprises - La Ruche, 1 rue de l’Europe

Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 11 JANVIER 2020
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Salle polyvalente
Rue Bains sur Oust
MUNCHHOUSE

Entrée libre et sans inscription



Contact presse :
Jessica DALSTEIN, chargée de communication

03 89 72 14 99
jessica.dalstein@paysrhinbrisach.fr

Plus d'informations :
Vachilli FESSARD, ambassadeur du tri
Au 06 80 12 57 09 ou ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr

Le Repair Café : KEZAKO ?
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? D’un vélo aux vitesses 
qui ne passent plus ? Les jeter  ? Pas question ! Grâce aux bénévoles du Repair Café qui offrent de leur 
temps et de leurs talents de bricoleurs, ces objets peuvent connaître une seconde jeunesse.

ATTENTION : merci de n'apporter que des objets facilement transportables (pas de gros 
électroménager par exemple)

Un objectif : faire rimer écologie et économie
 

L’objectif du Repair café est de promouvoir une culture écocitoyenne où sont mis en avant la solidarité, 
le partage de savoir-faire et la lutte contre l’obsolescence programmée.

Plus on est de fous, plus on rit !

Vous aimez bricoler, coudre ou tout simplement souhaitez apprendre ? 
Rejoignez l’équipe de bénévoles !

Ambiance conviviale et bonne humeur assurée.


