La Commune de Mazières en Gâtine
en lien
avec le Comité de Jumelage
des cantons de

Mazières et d’Agou-Yiboé (Togo)

organise une nouvelle opération
« Collecte de métaux et de ferraille »
__________________

Cette opération
de solidarité
peut vous concerner
Mairie de Mazières en Gâtine
Place des Marronniers
BP 12
79310 MAZIERES en GATINE
Téléphone : 05 49 63 20 20 - Fax : 05 49 63 25 47
Mail : mazieres.adm@ccsudgatine.fr
Octobre 2017 - Complément du numéro 60 de « La Cracotte »

Madame, Monsieur,
Lancée en novembre 2014 sur le territoire de l’ancien canton de Mazières en Gâtine, la 3éme opération ferraille a été une réussite, grâce à l’implication des bénévoles, des agriculteurs, des équipes municipales et surtout des habitants des 12 communes. Que chacun en soit vivement remercié. Les 50
tonnes de ferraille, 12 tonnes de voitures et 1 tonne 260 de batteries collectées
et vendues ont permis la réalisation d’un bâtiment volailles dans le canton
d’Agou-Yiboë au TOGO.
Le Comité de Jumelage a décidé de reconduire cette opération fin
2017. Ainsi, un ramassage de métaux en tout genre sera organisé sur l’ensemble
des douze communes au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre.
Ce que vous pouvez donner : carcasses de voiture (batteries enlevées)
avec carte grise obligatoire, vieux matériel agricole, batteries, fer et métaux ferreux, appareils ménagers blancs (frigo, congélateur, lave-linge ...), petit électroménager, pas de téléviseur ni ordinateur, tôle ondulée, visserie, métaux galvanisés,
radiateurs, casseroles, poêles, fûts, bidons, pots de peinture vides et secs.
Si vous souhaitez donc faire don de métaux, ferraille ….etc, nous
vous invitons à compléter le coupon ci-joint et le renvoyer à la mairie de Mazières en Gâtine. Vous serez ensuite contacté le moment venu, pour vous préciser le jour exact et le lieu de collecte.
Pour des quantités importantes ou des matériels encombrants, nous
vous indiquerons le nom de la personne qui passera collecter votre don, ainsi
que le jour de son passage.
Marylène GRANIER

Alain CLAIRAND

Déléguée communale Jumelage TOGO

Maire de Mazières en Gâtine

COUPON A RENVOYER
à la Mairie de Mazières en Gâtine
Place des Marronniers — BP 12
79310 Mazières en Gâtine

Nom :

____________________________________________

Prénom :

____________________________________________

Adresse :

____________________________________________
____________________________________________

Téléphone :

____________________________________________

Mail :

____________________________________________

Je me propose de donner pour le Comité de Jumelage :
 Carcasses de voitures ou autres (carte grise obligatoire)
 Vieux matériels agricoles

Pour tout renseignement
vous pouvez contacter
Le secrétariat de Mairie
tél : 05 49 63 20 20
ou

Marylène GRANIER

 Métaux en tout genre (tôle ondulée, visserie, chute de métaux)
 Batteries
 Fer
 Appareils électroménagers blancs
 autres

Déléguée communale au Comité de Jumelage

Tél : 05 49 63 30 59

 Cocher les cases correspondantes

