
Collecte de la Banque Alimentaire 
COLLECTE DE PRODUITS NON PERISSABLES  

« Partageons avec les plus démunis » 

RIZ – LEGUMES SECS – CONSERVES DE POISSONS ET PLATS CUISINES –PATES – FARINES –ALIMENTS BEBE– BISCUITS- 

PRODUITS SUCRES– CONSERVES DE LEGUMES – CAFE – CHOCOLAT – HUILE – PRODUITS D’HYGIENE …  

Le C.C.A.S. de la commune organise une collecte 

VENDREDI 27 et SAMEDI 28 NOVEMBRE à l’entrée du magasin ALDI 

Déposez vos dons dans les caddies prévus à la sortie des caisses 

Vous pouvez également déposer vos dons à l’Ecole Publique de Le Maisnil...  

...de préférence aux heures d’entrée et de sortie (9h00, 12h00, 13h30 ou 15h45) 

SAMEDI 28 NOVEMBRE au porte-à-porte à partir de 13 h 30 

Les bénévoles du CCAS passeront en voiture pour collecter les produits directement chez vous. 

Merci de  préparer des denrées non entamées, dans un emballage intact, propre, avec 

une date de péremption toujours valide.  

L’ensemble des produits collectés sera remis à la Banque Alimentaire du Nord pour 

aider les plus démunis du Département. 

Collecte de la Banque Alimentaire 
COLLECTE DE PRODUITS NON PERISSABLES  

JOURNEES NATIONALES  
27 et 28 NOVEMBRE 2015 

« Partageons avec les plus démunis » 

RIZ – LEGUMES SECS – CONSERVES DE POISSONS ET PLATS CUISINES –PATES – FARINES –ALIMENTS BEBE– BISCUITS- 

PRODUITS SUCRES– CONSERVES DE LEGUMES – CAFE – CHOCOLAT – HUILE – PRODUITS D’HYGIENE …  

Le C.C.A.S. de la commune organise une collecte 

VENDREDI 27 et SAMEDI 28 NOVEMBRE à l’entrée du magasin ALDI 

Déposez vos dons dans les caddies prévus à la sortie des caisses 

Vous pouvez également déposer vos dons à l’Ecole Publique de Le Maisnil...  

...de préférence aux heures d’entrée et de sortie (9h00, 12h00, 13h30 ou 15h45) 

SAMEDI 28 NOVEMBRE au porte-à-porte à partir de 13 h 30 

Les bénévoles du CCAS passeront en voiture pour collecter les produits directement chez vous. 

Merci de  préparer des denrées non entamées, dans un emballage intact, propre, avec 

une date de péremption toujours valide.  

L’ensemble des produits collectés sera remis à la Banque Alimentaire du Nord pour 

aider les plus démunis du Département. 


