
Pour toute question ou pour être tenu informé par email de la mise à 

disposition de la benne, n’hésitez pas à transmettre vos coordonnées à :

festivitesecolededouains27@gmail.com

Et si vous avez besoin (personnes à mobilité réduite...) : Prévenez nous, 

des parents volontaires viendront chercher votre collecte chez vous.

DEPOSEZ VOS PAPIERS, PUBLICITES, MAGAZINES… POUR SOUTENIR LES PROJETS 

PEDAGOGIQUES DE NOS ENFANTS TOUT EN AGISSANT POUR L’ENVIRONNEMENT.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
C’est très simple : 

Passez l’info autour de vous ! 

Tous ensemble nous pouvons collecter des Tonnes ! 

ECOLE de DOUAINS 

La HEUNIERE - MERCEY - St VINCENT des BOIS 

Pubs, magazines, courriers…. au sec chez 

vous. Plastiques et cartons interdits.

GARDEZ tous vos vieux  

PAPIERS jusqu’au 3 février.

Revendue 55€ / tonne.

1 DEPOSEZ votre

COLLECTE dans la benne.2

Place triangulaire devant la Ferme de Mercey, 3 rue du Parc , 27950 MERCEY

Une benne spécifique sera mise à disposition les

4/5 FEVRIER 2017 à MERCEY de 10h à 17h30

COLLECTE de VIEUX PAPIERS

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=festivitesecolededouains27@gmail.com
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