
                       Plomodiern
                                  Breizh 29 a collecté 14, 040 tonnes 1ère benne en 2021 
suivi de très près par CONCARNEAU.
Les Finistériens participent généreusement à la collecte de bouchons en 
plastique.   Ce petit   geste anodin peut rapporter gros, au profit des handicapés 
de moins de 20 ans. L'opération
permis de charger 14, 040 tonnes le 27/03/2021

            Cette formidable chaîne huma
l'investissement constant et discret de bénévoles. Le chargement est ensuite 
dirigé vers l'usine ATMOS Euro Compound (28150) Voves pour être recyclé. Le 
produit de la vente  permet l'achat de poussettes, déambulateurs, tric
les handicapés.  24 aides en 2019 
l'année, les bénévoles centralise
Châteaulin, Brest, Landerneau, Le Faou, Lopérec,
Lanvéoc ...  Ils se réunissent ensuite une fois tous les 15 jours
remplir les sacs, tout cela dans la bonne humeur, lorsque nous avons
1400 sacs, nous faisons à nouveau un chargement. Chacun peut participer à 
cette  opération. Un simple gest
alimentaires en plastique.   Beaucoup d'écoles disposent de points de stockage. A 
Plomodiern, les sacs peuvent être
Ar Born, près de l'abri bus dans le délaissé
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suivi de très près par CONCARNEAU. 
Les Finistériens participent généreusement à la collecte de bouchons en 

geste anodin peut rapporter gros, au profit des handicapés 
de moins de 20 ans. L'opération  Breizh 29 "Un bouchon un sourire" a ainsi 
permis de charger 14, 040 tonnes le 27/03/2021  la première fois de l'année. 

Cette formidable chaîne humaine ne serait pas possible sans
l'investissement constant et discret de bénévoles. Le chargement est ensuite 

l'usine ATMOS Euro Compound (28150) Voves pour être recyclé. Le 
permet l'achat de poussettes, déambulateurs, tric

ides en 2019  et 12  aides 2020    malgré la covid
l'année, les bénévoles centralise  les bouchons des communes du Porzay, 
Châteaulin, Brest, Landerneau, Le Faou, Lopérec,  et la Presqu'ïle de Crozon, 

Ils se réunissent ensuite une fois tous les 15 jours  
remplir les sacs, tout cela dans la bonne humeur, lorsque nous avons
1400 sacs, nous faisons à nouveau un chargement. Chacun peut participer à 

opération. Un simple geste suffit pour mettre de côté les bouchons 
Beaucoup d'écoles disposent de points de stockage. A 

Plomodiern, les sacs peuvent être  déposés dans des containers disposés à Toull 
Ar Born, près de l'abri bus dans le délaissé de route. 
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