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Permanences : le mardi, le vendredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi matin sur RDV. 
 
 

1. Aire de jeux de la place du jeu de Paume 

La commission de sécurité a validé l’ouverture de l’Aire de Jeux. Elle est donc maintenant ouverte aux enfants. 

 

2. Lutte contre le gaspillage 
 
Faites réparer vos appareils électriques et électroniques avec le bonus réparation ! 

Le bonus réparation sera lancé le 15 décembre prochain.  

Objectif : inciter les consommateurs à prolonger la durée d’usage de leurs équipements plutôt que d’acheter un 
appareil neuf en cas de panne.  

90 % des pannes aujourd'hui demeurent non réparées. L'objectif du bonus réparation est d'augmenter de 20 % 
par an le nombre de réparations et d'allonger la durée de vie des appareils électriques et électroniques.  

Le bonus réparation s'applique à des produits qui ne sont plus sous garantie. Une trentaine de catégories sont 
dans un premier temps concerné puis la liste des appareils doit s'étendre chaque année jusqu'en 2025, 

Il propose un forfait compris entre 10 et 45 €, calculé selon le type d'appareil, ce qui équivaut à environ 20 % 
de la facture totale de réparation. 

Exemples de bonus : 10 € pour une machine à café, 25 € pour un lave-linge ou 45 € pour un ordinateur 
portable. Voir la liste des appareils concernés et les montants du bonus. 

  À noter : Les produits encore sous garantie ne sont pas concernés par ce bonus, tout comme le remplacement 
d'accessoires, de batteries ou si le problème résulte d'un usage non conforme de l'appareil. 

 

  Attention : Si la facture TTC est inférieure à ces montants, le coup de pouce ne sera pas accordé. De plus, les 
aides concernant les ordinateurs portables ou fixes, les ordinateurs tout-en-un, les moniteurs, les scanners et 
les imprimantes seront accordées à partir d'un seuil de déclenchement. 

 

Comment trouver un réparateur ? 

Vous souhaitez trouver un réparateur participant au dispositif ? Rendez-vous sur le site ecosystem.eco. 

 

Pour en savoir + : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16129?xtor=EPR-100 

 
 

Pommera, le 18 novembre 2022, 
 Le Maire, 
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