
Du neuf dans la seconde main ! 

 

Le magasin de seconde main de Comblain-au-Pont s’offre peau neuve ! Repris par l’ASBL Le Cortil, le 

magasin ouvrira ses portes à la fin du printemps, dans une structure entièrement rénovée, au sein de 

l’Ancien Complexe Communal. Un projet d’économie sociale et de revalorisation de marchandises, 

dans lequel Le Cortil s’engage à offrir des prestations attrayantes aux citoyens :  

• dépôt/vente de vêtements et matériel de puériculture en parfait état et devenus inutiles à 

votre quotidien.  

• dons de vêtements et matériel de puériculture, exclusivement dans un esprit de qualité 

irréprochable.  

SUR RENDEZ-VOUS, A PARTIR DU 11 AVRIL, AU 0499/75.69.55 

• accès à la boutique, avec possibilité d’acquérir des articles authentiques à prix abordable. 

Ce projet citoyen est une véritable passerelle vers la réutilisation de vêtements et/ou matériel de 

puériculture. Grâce à la participation de chacun, nous aurons également un impact positif sur 

l’environnement puisque nous aiderons à lutter contre le gaspillage et l’encombrement des déchets. 

Parallèlement, dans un objectif pédagogique, nous présenterons ce projet au Conseil Communal des 

Enfants ce mercredi 23 mars 2022 à 14 heures à Comblain, afin de sensibiliser la jeunesse à la 

récupération et au recyclage, dans une société de consommation telle que la nôtre. L’intention est 

également de combattre la précarisation, de soutenir la dynamique du village et de renforcer la 

solidarité et le lien social entre citoyens, dans un lieu de rencontre ouvert à tous !  

Le Cortil est, d’ores et déjà, à la recherche de bénévoles, soucieux de s’investir pour le bien commun 

de leur entité, dans un esprit de partage et de rencontres. Désireux d’en apprendre davantage et/ou 

de faire partie du projet en tant que bénévole ? Si l’envie vous en dit, une séance d’information se 

tiendra le 23 mars 2022 à 19 heures à l’ancien Complexe communal de Comblain-au-Pont (Rue du 

Grand Pré, 25). Notre équipe se réjouit de vous y rencontrer !  

 

 

 


