
... pour financer du matériel sportif
aux personnes handicapées

triez

déposez

nouveau

Pour tous renseignements,
association les Bouchons de l’Espoir en Lorraine : 06 72 15 24 74

www.bouchonsespoirlorraine.fr

Nos partenaires

Où apporter vos bouchons :
a la déchetterie Moselle et Madon

rassemblez

PLASTIQ
UE

Horaires 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 8h00 
12h00 Fermé Fermé Fermé 8h00 

12h00
9h00 
12h00

9h00 
13h00

Après-midi 13h30 
18h30 Fermé 13h30 

18h30
13h30 
18h30

13h30 
18h30

13h30 
18h30 Fermé

La déchetterie est située Parc d’industries Moselle Rive Gauche. 

La déchetterie est fermée les jours fériés

Informations : 
Service déchets Moselle et Madon

Tél. 03 54 95 62 41/ www.cc-mosellemadon.fr



Club handisport en action

 Vous triez ? C’est bien !
Vous triez vos bouchons ? 
             C’est encore mieux !

Rassemblez vos bouchons triés dans des 
sacs en plastique (sacs poubelles ou sacs 
transparents pour recyclage). N’utilisez jamais de
cartons ou de sacs en papier qui se déchirent ou se
percent au cours des manipulations.

Déposez ensuite vos sacs à la déchetterie 
de Moselle et Madon. Des bacs sont prévus à cet effet.
(Conditions d’accès sur www.http://cc-mosellemadon.fr) 

et infos pratiques en dernière page. Pour les autres points 
de collecte (déchetteries du Lunévillois, du GrandNancy, 
etc..) : voir le site internet de l’association 
www.bouchonsespoirlorraine.fr .”

Un geste citoyen et 
généreux qui favorise 

aussi la protection de 
 l’environnement. Grâce à  

la vente de ces bouchons 
aux sociétés de recyclage,  
l’association Les Bouchons  
de l’Espoir en Lorraine 
soutient des clubs handisports 
par l’achat de différents 
matériels sportifs,  
de loisir ou de compétition.  
Vos dons contribuent ainsi à la  
réinsertion de personnes en situation de handicap.

Quels bouchons collecter ? 
Tous les bouchons en plastique qui se vissent ou 
se clipsent sur les flacons et bouteilles alimentaires 
et ménagers. Vous pouvez également inclure les 

surbouchons (sur aérosols par exemple) 
et les nouveaux bouchons de vin en plastique. 

Ne mettez pas les bouchons ou capsules 
contenant du carton.

Bénévoles lo
rs du chargement du camion de bouchons

Bouchons 
plastiques Déchetterie

Rassemblement 
des bouchons

Usine de recyclage

Nouveau produit

Bénéfice
de vente

Subvention
club


