Bulletin d'Information Mensuel – Février 2012
Bonjour à toutes et à tous,
Un mois de janvier qui démarre très fort en actualité, de la
sensibilisation, des livraisons de bouchons, des nouveaux points de
collecte…
Du côté du tri, ça avance bien, grâce à la qualité des bouchons
collectés qui s’améliore.

Samedi 4 Février – 9h30

Accueil du au Conseil Municipal
Jeunes de Saint Alban Leysse pour
la visite du local et une séance de
tri.

Nous sommes très satisfaits de voir que notre bulletin d’information
est lu et repris par les médias locaux !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.

 Nous trouvons régulièrement des « objets »
divers autres que des bouchons, très souvent
des trousseaux de clé…Restez vigilants lorsque
vous déposez vos bouchons, fermez bien vos
poches !

Le club de Gymnastique Volontaire
d’Aix-Les-Bains démarre sa collecte
de bouchons !
Article du Dauphiné Libéré du 30/01


Suivant
les
conditions
météorologiques, il est possible que
des permanences n'aient pas lieu, le
local n’étant pas chauffé...
Merci de votre compréhension.
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Catherine Batsalle, représentante de l’association, était reçue par M. VEILLET, maire-adjoint de la
commune, pour faire découvrir Les Bouchons d’Amour aux nouveaux élus du conseil municipal jeunes.
C’est avec beaucoup d’intérêt que tous - jeunes élus mais aussi élus adultes présents - ont écouté les
informations sur le fonctionnement de l'association, sur le parcours des bouchons, de la source à la vente
au recycleur, et sur la distribution des fonds ainsi récoltés qui permettent de participer au financement
de matériel divers pour les personnes handicapées.
Une brioche des rois venait clôturer cette sympathique séance.
L'Association félicite et remercie la commune de Les Marches, qui démontre ainsi son investissement,
depuis plusieurs années déjà, dans la collecte des bouchons.

La semaine suivante, c’est le lycée Louis Armand à Chambéry le Haut, qui nous invitait à venir faire une
présentation de l’association aux élèves de la section CAP petite enfance.
Là aussi, beaucoup d’attention et d’intérêt et notre correspondante est repartie avec un stock de
bouchons recueillis auparavant, témoignage de l’implication des élèves dans cet acte de solidarité.
Le lycée dispose désormais d’un collecteur facilitant la récupération des bouchons.
Merci aux enseignants pour cette démarche et bonne collecte !
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L'agence Century 21 Benoist Immobilier Chambéry organise tous les ans une action en faveur d'une
association (collecte de piles, de jouets...) .
Cette année, elle a choisi de collaborer avec l’Association « Les Bouchons d’Amour ».
L'opération se déroulera en deux temps : deux semaines de distribution de tracts pour annoncer
aux habitants des quartiers l'organisation d'une collecte de bouchons en notre faveur, et deux semaines
pendant lesquelles il sera procédé à la collecte à domicile.
Une grande tombola est organisée pour vous remercier de votre geste !
3 paniers garnis Bio à gagner :
- le 1er panier garni bio, pour le plus gros collecteur de bouchons,
- les 2ème et 3ème par tirage au sort
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec l’agence :
13, place Monge - 73000 Chambéry - Tél : 04 79 72 41 68 - Email : benoist.immobilier@century21.fr

Une première livraison de bouchons
est parvenue au local.
Sur la photo, les animateurs du centre
de loisirs et les bénévoles de
l’association présents lors de la remise
des bouchons.
La collecte continue sur les 2 centres.
Sur la structure de Grésy-sur-Aix, un
récolteur va être fabriqué avec les
enfants pour qu’il puisse être à la
disposition de tous.
Bravo ! Et bonne collecte !

C’est toujours avec grand plaisir que nous accueillons des groupes lors de nos permanences et c’était au
tour des jeunes de l’I.M.E Saint Réal de partager un moment avec les bénévoles.
L’après midi s’est terminé par le traditionnel goûter préparé par les bénévoles.
A bientôt, pour une nouvelle séance de tri.
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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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