Bulletin d'Information Mensuel – Mars 2012
Bonjour à toutes et à tous,
Les permanences de tri ont repris après deux bonnes semaines d’arrêt
en raison des températures très négatives.
Au compteur : 6 tonnes de bouchons triés pour le prochain camion !
Des nouveaux points de collecte vont prochainement voir le jour.

Mardi 27 Mars

Intervention dans le cadre de la
Semaine « Santé & Citoyenneté » au
Collège Henri Bordeaux à Cognin.

Merci à toutes & à tous, et bonne collecte !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.


Suivant
les
conditions
météorologiques, il est possible que
des permanences n'aient pas lieu, le
local n’étant pas chauffé...
Merci de votre compréhension.

Dans le cadre du partenariat national « Bouchons d’Amour / Handi
Chiens », nous sommes à la recherche d'un transporteur pour
acheminer gratuitement plusieurs tonnes de bouchons de Marcy
l'Etoile (69280 à proximité de Lyon) vers CUSSET (03300) ou
Chambéry (73000).

 Les clés trouvées attendent leurs
propriétaires au service des Objets
Trouvés - Police municipale - rue
Paul Bert à Chambéry - Tél. 04 79
60 21 76

Actuellement, il n'existe ni responsable, ni local sur le département du
Rhône (quelques pistes sont en vues).
Les locaux de Vienne (38) et de Roanne (42) n’ont actuellement pas la
possibilité d’accueillir tous ces bouchons.
Merci d’avance de relayer cette information autour de vous !
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Nos Partenaires…



Rejoignez-Nous !

Nos Partenaires…




 recherchons des bénévoles réguliers ou occasionnels.
Nous


Développement
de la collecte, tenue des stands, tri des bouchons, chargement des camions,


 internet,…
sensibilisation,
mise à jour du site
















Nous soutenons:

et
 Vos Contacts 

Sylvain DUCRUEZ

Responsable Savoie & Secrétaire Région 5 (Grand Sud Est)
06 32 51 59 70 (De 12 à 13h & à partir de 17h30)
Télécopie : 0 811 381 947
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Catherine BATSALLE

Correspondante Mairies

kti.bouchonsdamour73@sfr.fr

Local de Tri & de Stockage : 1223, Avenue de la Boisse – 73000 CHAMBERY
Permanences de tri le Mardi et Vendredi de 14h à 17h – Sauf du 14/07 au 15/08.

Note : Nous ne sommes que des bénévoles dont la vie privée et professionnelle passent avant tout. Il
sera donc possible, qu’à de rares occasions, il n’y ait pas de permanences. Merci de votre compréhension.

Dépôt de vos bouchons à notre local, tous les jours devant la grande porte !
Local accessible par le réseau S.T.A.C. - Lignes 6 ou 9 - Entre les arrêts « Boisse » et « Chèvres ».
Correspondance courrier :

Mr DUCRUEZ Sylvain – Bouchons d’Amour – 130, Route de l’église du Tremblay – 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
www.bouchonsdamour73.new.fr – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com

Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

!
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