Bonjour à Toutes & à Tous,
Depuis le 1er avril, nous appliquons minutieusement les nouvelles règles de tri
des bouchons imposées par notre usine partenaire.
Ainsi, seuls doivent lui être envoyés les bouchons d’eaux, de lait, de jus de
fruits, de sodas, de sirops de fruit, de gourdes de compote, de
crème…qui sont achetés 300€ la tonne (contre 235€ précédemment)
Rassurez-vous, nous stockons les autres bouchons précieusement dans
l’attente de valorisation.

Mardi 5 Juin/12h-14h
Stand au collège
Louise de Savoie à
Chambéry dans le cadre de
la journée éco-citoyenneté

Merci à Toutes & à Tous,
Bonne Collecte 
L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

Mercredi 16 mai, nous avons reçu au local des
résidents de Cap Handicap Maurienne, venus
apporter leur collecte. Tous ont eu plaisir à trier
leurs bouchons avec les bénévoles pendant un
moment avant de retourner à leur foyer.

Un grand merci à eux !

Nous soutenons:

Cette année encore, les classes de CP-CE1 de l’école primaire
d’Aiton, accompagnés par Mme Bertolotti, sont venues apporter
leur – impressionnante -collecte de l’année.
Une ribambelle de joyeux enfants autour des tables de tri ont,
pendant 1 heure, fait résonner le local de leurs rires et de leurs
cris tout en apportant – très sérieusement - leur contribution au
tri des bouchons. Nous les remercions tous chaleureusement !

et
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Nos Partenaires…
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- Bulletin d’information Mensuel Téléchargeable sur notre Site Internet -



 Vos Contacts 

Sylvain DUCRUEZ
Responsable Savoie
Vice Président Région 5 (Grand Sud Est)
06 32 51 59 70
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Catherine BATSALLE
Correspondante Mairies,
Ecoles & Groupes
06 62 18 29 34
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
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.

 www.france-cancer.com -  liege.francecancer73@gmail.com -

« France Cancer – Collecte Liège 73 »
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