Bonjour à toutes & à tous,
Les permanences n’auront pas lieu pendant la première quinzaine de mai,
en effet depuis 6 mois, l’effectifs de bénévoles à grossis et ont permis
de venir à bout du tas de bouchons à trier.
Dans les prochaines semaines, nous allons écrire à chaque Maire du
département afin de les inciter à créer un point de collecte à l’accueil de
leur mairie pour créer un lien entre l’Association et ses administrés.
Et dès la rentrée nous contacterons chaque établissement scolaire !

Pas de tri jusqu’au 15 mai
Reprise le Mardi 19 Mai à 14h00
Mais vous pouvez continuer à
déposer vos bouchons devant le
local. Merci.

L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

Suite au reportage sur le dernier camion au JT de TV8 Mont Blanc,
quelques jours après, nous avons été contactés pour enregistrer
l’émission « SOLIDARITE ». Un format de 14 Minutes entre
interviews, reportage et paroles de bénévoles.
La vidéo a été largement diffusée et partagée bien en dehors de notre
Savoie !
Un grand Merci à Fanette DEBUISSON et Jean-Paul CRESPI !
Vous pouvez voir ou revoir l’émission depuis notre site internet.

Mairie de Termignon
Mairie de Pontcharra (38)
Camping de l'Arbaz à Aiguebelette

Suite à une fusion avec ERYPLAST
le nom de la nouvelle société est
CABKA BELGIUM.

Les conditions de rachat restent
inchangées.

Notre page « Je Collecte les
Bouchons d’Amour en Savoie » à
atteint les 200 « j’aime ».
Nous vous invitons à partager
cette page. Merci.

Nous soutenons:

et
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Une nouvelle fois, un petit groupe de
jeunes du centre de jeunes Planet'Jeunes
de Drumettaz Clarafond est venu nous
rendre visite au local ce vendredi 17 avril.
Ils ont participé au tri des bouchons avec
les bénévoles, puisque c'était un jour de
permanence, et nous leur adressons un
grand merci pour cette aide précieuse.
Suite des photos sur le site internet

Nous recherchons des bénévoles réguliers ou occasionnels.

Nos Partenaires…

Développement de la collecte, tenue des stands, tri des bouchons, chargement des
camions, sensibilisation en établissement scolaire.
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- Bulletin d’information Mensuel Téléchargeable sur notre Site Internet -

Vos Contacts
Sylvain DUCRUEZ
Responsable Savoie & Secrétaire Région 5 (Grand Sud Est)
06 32 51 59 70
Télécopie : 0 811 381 947
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Catherine BATSALLE
Correspondante Mairies & Ecoles
kti.bouchonsdamour73@gmail.com

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.
Ligne 2(D) : Arrêts « Boisse » ou « Chèvres ». – Lignes 18 & 27 : Arrêt « Polygone »
Correspondance courrier :
Mr DUCRUEZ Sylvain – Bouchons d’Amour – 5, Rue des Goélands – 73100 AIX LES BAINS

www.bouchonsdamour73.com – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com
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