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Le Repair Café du Pays Rhin-Brisach :
les rendez-vous de 2019 à ne pas
manquer !
En janvier 2019, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a organisé le premier Repair
Café sur le territoire. Forte du succès 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 tout au long de l’année !

Le prochain Repair Café se tiendra le samedi 16 février 2019
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
dans la salle KEGREISS à Kunheim, 57 rue Principale
Entrée libre et sans inscription
Un atelier « éco-déco » spécial Carnaval est organisé conjointement en collaboration avec l’Amicale
des jeunes d’Artzenheim et la commune de Kunheim. Venez en famille fabriquer vos propres masques
et décorations avec du matériel de récupération !

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 au Repair Café et aux bénévoles qui offrent de leur
temps pour proposer de la couture, de la menuiserie, de la mécanique, de l’informatique et du bricolage
en tous genres, ces objets peuvent connaître une seconde jeunesse.
Le premier Repair Café organisé à Nambsheim en janvier a permis d’éviter 51 kg de déchets. Téléviseurs,
cafetières, centrales vapeur, ordinateurs, aspirateurs, casques audio, mixeurs, au total pas moins de 12
objets ont été réparés.

Plus on est de fous, plus on rit !
L’objectif du Repair café est aussi de transmettre les savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Nous recherchons toujours de nouvelles compétences, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de
bénévoles !

Plus d'informations :
Marine DEPLANTE
marine.deplante@paysrhinbrisach.fr
03 89 72 14 97
Contact presse :
Jessica THOMAS, chargée de communication
03 89 72 14 99
jessica.thomas@paysrhinbrisach.fr

