
 

 RECOLTEZ VOS BOUCHONS ! 
 

L’association « Un bouchon : Un sourire du calvados », antenne locale de 

l’association nationale parrainée par Jean-Marie Bigard, récupère vos bouchons : 
 

- Pour acheter des fauteuils roulants à des sportifs handicapés, 

- Pour venir en aide aux handicapés sous différentes formules : 

Aménagements intérieurs, achat vélo couché, aménagement de véhicule,  

soutien financier à une association de dressage de chien pour aveugle... 

 

Tous les bouchons et couvercles en plastique, ainsi que les chutes de gaines 

électriques ou d’eau, les pinces à linge, les portemanteaux etc... mais aussi les 

bouchons de liège et synthétique. Pas d’objets métalliques, ni piles. 
  

A LA MAIRIE DE GOUVIX POUR L’ANNÉE 2019 

Le 23 Février 2019 

Le 22 Juin 2019 

Le 26 Octobre 2019 

De 9h à 12h et de 14h à 16h30 
 

Bouge tes bouchons du Calvados : 3.22 boulevard des belles portes à Hérouville St Clair 

 : 06.80.51.02.84 / 06.61.71.40.99 

 Mail : bouchons14@free.fr 

 Site internet : http://bouchons14.free.fr 

 

Votre contact local : Bernard MECHE, bénévole et collecteur : 02.31.23.87.48 

06.04.08.64.11 
 

Vous pouvez apporter votre collecte à la Mairie de Soignolles qui les emmènera pour vous. 

mailto:bouchons14@free.fr


A récupérer dans la cuisine : 
 

- Couvercle de pot de crème, 

- Couvercle de pot de rillettes, 

- Couvercle de pot de Tamara, 

- Couvercle de pot de pâte à tartiner,  

- Couvercle des prunchips de l’apéro, 

- Couvercle des bacs de glace, 

- Couvercle de la boite de chocolat en poudre, 

- Couvercle de ricorée, 

- Couvercle de nescafé, 

- Couvercle de margarine, 

- Couvercle de surimi, 

- Couvercle du verre de moutarde, 

- Bouchons du ketchup, 

- Bouchons du tube de sauce tomate, 

- Bouchons du tube de mayonnaise, 

- Bouchons du produit vaisselle, 

- Bouchons du bidon de poudre pour lave-vaisselle, 

- Bouchons du bidon du gel régénérant. 

 

A récupérer dans la salle de bains : 
 

- Bouchons du tube de dentifrice, 

- Bouchons de crème de beauté, 

- Bouchons de crème pour les mains,  

- Bouchons du déodorant, 

- Bouchons de la bouteille d’alcool, 

- Bouchons du flacon de shampoing, 

- Bouchons de la lessive liquide, 

- Bouchons de l’assouplissant, 

- Capuchon de la mousse à raser, 

- Le manche du rasoir à main (sans la tête avec la lame), 

- Le tube d’Efferalgan, de Doliprane (vider le bouchon), 

 


