Bulletin d'Information Mensuel – Mai 2012
Bonjour à toutes et à tous,
Des articles de presse, des sensibilisations dans les écoles,…
C’est le résumé de ce mois d’Avril !
Et les bouchons arrivent par dizaines de sacs !
Bonne Collecte !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.

Mercredi 2 Mai – Après Midi.
Visite au local d’un groupe d’enfants
de l’Accueil de Loisirs Communal
« Les Lutins du Granier » pour une
séance de sensibilisation et tri des
bouchons.

Attention, pas de tri les 1er, 8 et 18
Mai ! (Jours fériés & Pont)

Lundi 14 Mai à 14h00

Déchargement de plusieurs tonnes
de bouchons à trier provenant du
Centre Handi Chiens de Lyon.

Mardi 12 Juin à 13h45

Le Samedi 28 avril, le Conseil
Municipal Jeunes de Saint Alban
Leysse était en visite au local.
Le
groupe
a
pu
prendre
connaissance du volume des
bouchons (environ 11 tonnes) et
ensuite trier quelques sacs de
bouchons avec Marie, Yvette &
Sylvain.
Prochaine collecte organisée à
Saint Alban Leysse le 24 juin
prochain lors de la fête du terroir.

Chargement du 25ème camion du
département ; 1er de l’année 2012 !

Venez nous aider !

Dimanche 24 Juin
Grande
Collecte
de
bouchons
organisée par le Conseil Municipal
Jeunes de Saint Alban Leysse lors
de la fête du Terroir.
Présence d’un stand de l’association.
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Dauphiné Libéré du 1er avril.

Dauphiné Libéré du 21 Avril.

Sont acceptés :
- Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...
- Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissant,
- Les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum...
- Les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche...
- Les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde...
- Divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder...

o Sont refusés :
- Les bouchons de produits chimiques hautement toxiques
- Les bouchons de sécurité : détergents…
- Les bouchons de médicaments
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La Mairie de Saint Jean de Maurienne vient d’attribuer un local à Cathy CAPITAINE qui s’occupe
activement de la collecte sur ce secteur.
Ce local servira à stocker les sacs de bouchons, avant de les rapatrier au local de Chambéry.
Toute l’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie est très heureuse de l’attribution de ce local pour
la poursuite de la collecte….
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Nos Partenaires…

La Savoie dépend de la Région 5 de
l’Association Nationale.
Le 1er avril dernier se tenait l’assemblée
générale, le même bureau à été réélu à
l’unanimité, à savoir donc :
Président : Sébastien DORUT
Vice-Présidente : Isabelle GODIGNON
Trésorier : Didier TRACOL
Secrétaire
: Sylvain DUCRUEZ


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:

Sylvain DUCRUEZ

et
 Vos Contacts 

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.com – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com

Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

!
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