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Montégut. Un relais local pour les Bouchons d'amour 
L'association Les Bouchons d'amour transforme la récolte 
de bouchons plastique en aides pour l'acquisition de 
matériels pour les personnes handicapées. Un relais 
bénévole sera mis en place devant le domicile de Ghislaine 
Garric, chemin de la Mouflère (chemin parallèle à celui de 
la salle des fêtes) avec un bidon collecteur et chacun 
pourra y déposer les bouchons en plastique. Toutes sortes 
de bouchons peuvent être déposées, petits ou grands et 
pas seulement de bouteille d'eau comme auparavant, 
pourvu qu'ils soient en matière plastique souple, comme 
boîte de café, de chocolat en pâte, de produit d'entretien, 
etc. Ghislaine Garric, très impliquée dans la vie associative 
puisqu'elle est déjà responsable départementale de Rétina 
France (association luttant contre les maladies de la vue), 
s'est proposée pour être bénévole de ce relais. 
Renseignements auprès de Ghislaine Garric, chemin de la 
Mouflère, à Montégut, au 06.80.60.25.43. 
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MODE D'EMPLOI 

 1. Remplir correctement les cases ci-dessous. 
 2. Validez le mail de confirmation envoyé dans votre boite mail.  

Titre :  
Votre message : 

 

Ghislaine Garric présente l'affiche avec les différents bouchons bons pour la 
collecte./ Photo DDM F. F.  

J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

 
Vente Maisons / Villas 

237000 €

 
Vente Terrains 

60000 €

 
Vente Maisons / Villas 

294000 €

 
Vente Maisons / Villas 

241000 €

Devenez non imposable 
Loi scellier , pour ne plus payer d′impôt pendant 9 ans en investissant dans l′immobilier ! 
» Plus d'informations 

Rendement: 4,10% en 2010 
Generali Epargne : 4,10% en 2010. Gestion en ligne. 0€ de frais d′entrée et de versements. 
» Plus d'informations 

Voyage Sur Mesure Kenya 
KenyaVeo est le spécialiste du voyage sur mesure au Kenya & Safari en Afrique. 
» Plus d'informations 

Publicité
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Saint-Clar. Vide-greniers annulé 
Le club de rugby, pour des raisons d'organisation, a 
annulé le vide-greniers qui devait se dérouler le 13 mars 
prochain. Elections cantonales :...  

Valence-sur-Baïse. Des travaux 
tous azimuts 
Le dernier conseil municipal 
consacré au budget (lire « La 
Dépêche du Midi » du 1er mars) a 
ensuite débattu de nombreuses 

questions. Commerce...  

Gimont. De jeunes footballeurs 
pleins de promesses 
Le district du Gers a organisé, 
pendant 2 jours, à Mirande, une 
détection pour les joueurs nés en 

1997 (U14). A ce titre, 3 jeunes de l'école de...  
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ACTU PRATIQUE SPORTS LOISIRS « Gers 

Sortir dans le Gers
Découvrez tous les événements du 32 
concerts, théâtre, spectacle, expos 
www.sortir32.fr

5 Devis Photovoltaique
5 devis gratuits dans votre région pour la pose 
de vos Panneaux. 
www.quotatis.fr/Photovoltaique

Chambes d'hôtes Gruissan
Près du massif de la Clape Calme, espace et 
détente garantis. 
www.chateaulebouis.fr

Retraite Gers
Trouvez une Maison au Meilleur Prix dans le 
Gers dès maintenant ! 
Trouver-Maison-de-Retraite.fr/Gers
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 J'autorise ladepeche.fr à publier et faire usage de mon commentaire  

Haut de page 

Vous êtes déjà inscrit ? cliquez-ici

* Pseudo : * Code Postal :

 
Données personnelles non publiées :
* E-mail :  

 

* Nom : * Prénom :

Code :  

* Entrer le code affiché : 

ENVOYER

Jean-René Bouscatel : la 
classe britannique 
Le bureau du président du Stade 
Toulousain, Jean-René Bouscatel, 
est à l'image du club : sobre... 

Maison cambriolée, voiture 
cassée, Renée en a assez 
Renée en a « assez ». Elle est à 
bout. Cette septuagénaire habite le 
quartier des... 

Le téléphone high-tech « 
trahit » les voleurs 
Les smartphones sont très prisés par 
les voleurs à la tire. Mais la haute 
technologie de ces... 

 

ladepeche.fr sur Facebook 

J’aime 

4,842 personnes aiment ladepeche.fr.

Antony Poc Maïté Antoine Pierre-Antoine

Antonio Laurent Eve-Nell Zakaria Corinne
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