COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Volgelsheim, le 27 août 2018

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH MET
EN PLACE UNE SECONDE GIVEBOX
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) a mis en place une seconde « GiveBox »
ou boite à dons au sein de la Médiathèque de Biesheim. Initiée dans le cadre du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, elle repose sur le partage de biens, l’échange et le
ré-emploi.
Le principe : la Givebox permet de donner une seconde vie aux objets qui ne nous servent plus mais qui
pourraient encore être utiles à d’autres personnes. Sur le principe de réduction des déchets et du gaspillage des ressources, cette action a également une connotation sociale, via l’idée de partage et d’entraide.
Il y a quelques mois, la Communauté de Communes a installé sa première Givebox, au Centre Europe à
Volgelsheim. La demande étant croissante et les objets de plus en plus nombreux, il a fallu développer le
concept. C’est pourquoi une deuxième Givebox a vu le jour.
Celle qui était au Centre Europe de Volgelsheim est désormais à la médiathèque de Biesheim (customisée par les enfants du territoire de la CCPRB), laissant place à un plus grand contenant qui sera également customisé sous peu.

Givebox actuellement au Centre-Europe de Volgelsheim

Givebox à la Médiathèque de Biesheim

Rappel : Plusieurs types d’objets peuvent être déposés dans les Givebox (vêtements, chaussures, livres,
petits meubles, appareils électroménagers, jouets, ustensiles de cuisine, vaisselle, CD ou DVD, etc.). Il est
interdit de déposer un objet à côté ou au-dessus des Givebox. Si elles sont pleines, vous pouvez déposer
votre objet lors d’une prochaine visite. Il est nécessaire de bien ranger les objets déposés dans les Givebox afin qu’elles restent en ordre.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Où se situent les Givebox de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ?
• Centre-Europe de Volgelsheim
(Place de l’Europe, à côté de la caserne des pompiers)

• Médiathèque de Biesheim
8 Rue des Capucins, 68600 Biesheim

Accessible du Lundi au Vendredi aux horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture disponibles sur le site internet de la médiathèque :
http://mediatheque.biesheim.fr

Comment connaitre le contenu des Givebox ?
Des informations sur le contenu des Givebox seront régulièrement publiées sur le site internet de la Communauté de Communes : https://www.paysrhinbrisach.fr/category/actualites
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