
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA COLLECTE PAPIER REPREND 
 

Le TELETHON 2021 a rapporté la somme près de 900€  

Malgré la crise sanitaire 

 

L’équipe du Téléthon de notre commune avait décidé l’arrêt de la collecte du papier en raison de 

l’effondrement du cours du papier qui ne justifiait plus l’énergie et les moyens déployés. 

Aujourd’hui le cours du papier est remonté de façon intéressante et toute l’équipe de 

MAILLEBOIS, soutenue par la Municipalité, reprend le challenge. 
 

Les années 2020 et 2021 ont été perturbées par la pandémie et nous espérons que cette année 

2022 nous permettra de repartir sereinement mais avec de nombreuses précautions d’usage en 

fonction des contraintes du moment. La recherche a besoin de nous !  Mais cela exige une main 

d’œuvre importante pour une tâche fatigante, soyons clairs ! Mais toute cette manutention est 

effectuée dans la joie et la bonne humeur et l’ambiance est assurée ! 
 

C’est pourquoi je vous demande à tous de pérenniser votre soutien et de rallier d’autres 

bénévoles pour ce week-end unique dans l’année et qui laisse toujours un souvenir mémorable. La 

collecte reprend donc selon le calendrier ci-dessous !  Je rappelle que tout est admis sauf le 

carton alvéolé. N’hésitez pas à solliciter vos employeurs, comptables, partenaires, pour 

récupérer le papier dont ils souhaitent se débarrasser. 
 

A ce jour nous avons décidé de reprendre le papier, de reconduire la foire à 

tout et nous étudions la faisabilité de la soirée dansante. Le programme 

officiel vous parviendra au plus vite. 
 

Alors s’il vous plaît ne nous abandonnez pas et venez nous retrouver ! 
 

 

BLEVY 

Arsenal derrière l’église 

 DAMPIERRE  

Hangar de la commune 

Samedi 26 MARS – 14h / 16h30 

Samedi 2 JUILLET – 9H / 11H30 

Samedi 24 SEPTEMBRE – 9H / 11H30 

 Samedi 21 MAI – 9h / 11h30 

 

Collecte à DAMPIERRE - Vendredi 25 toute la journée et Samedi 26 NOVEMBRE (jusqu’à 14h) 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 -  TELETHON A MAILLEBOIS SELON POSSIBILITES 
 

RENSEIGNEMENTS : Geneviève MERLET 06 24 36 73 07 


