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BOUCI{ONS RECTCLE§

Les P'tits Bouchons d'Ardonnos »
' 6,.'.,rl,rtirrrr régie parla lolllu 1"riltllët l,lill

Malrlo do Vlllurs-Scrneuse, 11, ruo Forcllrrilrtrl lltrlSSON
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Tül :0.124545698 ou 0686630257
Slto wob : Irtt 1r://rrrrwur,lltltsbouchons08.fr
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1 - JE GÀRDE LES BOUCI{ONS 2 - Les bénévoles tricnt lcs bouchons et les

stockcnt dans des sacs i5- Les sâcs sont cnsuite récupér'és ct pli['s pour 6- Lc canrion cst plein, il va pouvoir partir !

, être à nouvcau ulilis6sffi
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i puis jc Ics amène au Local de l'association
lÂncicns Coops de Lorraing, rue Jules Lobcl :i
I Villers-Semeuse ou dans un pciint collectc.
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3- Les sacs sont cnsuite entreposés cn

attendant Ie chargement
4 - JOUR J : chârgement du camion

Les saôs sontvidés dans Ie camion
pour gaguer de la place

7- Btr rnu{c pr»ur I'rrsiuc !!! lJ- I)ircclion la Belgique, O.Or ," itü

Villcrs-Scriùsc
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l,'usinc vit alors pouvoir commcrccr lcur I
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9- Lc cami«rn livrc lcs lrouclrorrs il l:r société
ERYI'L^S'I'cn llclgirluc orl ils sorrl rccyclés
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11 - Les bouchons sont placés sur des tapis
roulants qui vont Ies acheminer vers

. différcntes machines

A nouveau, Ies bouchons sont triés et
séparés des objets rnétalliques
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13- Puis ils sont dôcorrpés en prtits morceaux

14- Et enfin ils sont déchiquetés 15- Lcs paillettes sout stockées dans de gros
sacs cn attendant drôtre utilisées

16- Les paillcttcs sont lirnrlrrcs prris rnoulées
tlnns ccllc gLossc ttt:tcltinc.

i 18- Dtau(rcs I)crsonn('s rrlilist'rrl lrs p:rille{(es
, pour flbriqucr rlcs lirrrlcuils tlc griscinc

l 7- À ln sortic, on obtient des palettes qui
scrvirorrI xu (r'ânspol't t]c lnarclrnntlises.

lllles-urônrcs sont rccyclables indéfiniment.

i

lr)- l,cs houclurns :rinsi vcndus, pennettent à ,

l':rssoti:rtion r.tc récollcr do Itargent pour I

vcnir cn aide aux enfants
Irunrlicnpés lrdcnnlis
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votre contacl.:

1. .fe conservc {.ous lcs horrchons en ;llasticlue de ce qui se boit, so

mangc tinsi (lrr(r lt:s houchons dcs produits dtentretien
(vaisscllc, sols, lingc c{ rlc toilettc). Il,es bouchons des produits
dangercux sonl inlr:r'rlils (médicanrcnts, acides, déboucheurs
........).

2. Ja lcs pussc sous lc rohinct (stils nc
stochcr tliurs un sirc crr ;llirstique.

3. Mon sac rcnrpli rlc llouchons, ic
colleete ou au loc:rl tlrr I'itssociation
coops tlc l,orrlino ruc.lulcs X-obr:t'.

Permonence futu:; l!,t 1t't'ntit'rs rt|urdis de chuque. mois de 17lt ù 18h15

Les bouchorrs (r;rrvilorr .10 [orrnes par irrr) sont revendus à une usin«:

de recyclage. l,t: ll'tril tlcr c:c:lto r:ollectc (l (X) (%) permet d'améliorcr k:

confort et Ia vic tlrrotitlirrrrtrc des enlirnts hanclicapés ardennais.
L'association prrrlicipo ir I'uclrat de rrratér'icl, cl'aménagement clo

véhicule on rlc litrr tlt: vir:, sur prési:rrtalion et étude cle dossicr'
envoyé par Ia Ml)l'l I orr rrnc assisteurt.r: socialc.

Depuis 2005,2(rii lorrrr,ri tL: b«ruchons orrt é{-é oollcctées et 55 000 C

ont été attritrrrd:s ii tlr,s crrlrrn(s handicapés artlcunais.

Alors, tous ri vos bouchons ?
o

100*%, aq)flfieetés : 100n% neversés

sont propres) avant de lcs

Ic dépose dans un point
:i Villers-Semeuse, Ancicns



Les P'tits Bouehons

d'Ardemnes

Anciens Coop de Lorraine
Rue Ferdinand Buisson

OSOOO VILLERS SEMEUSE


