Lettre d’information de La Croix Verte N°15
L’édito du président
Bonjour à vous tous et toutes, adhérents de l’association. Nous vous remercions de
votre renouvellement pour l’année 2017. Nos activités sont toujours centrées sur l’action de
Solidarité Bouchons. Nous allons bientôt faire une remise de don à Handisport, section du
Doubs ; venez nombreux à cette occasion, pour partager un moment de convivialité, et
rendre hommage à nos bénévoles.
La défense de l’environnement reste également un objectif que nous essayons
d’atteindre. Nous sommes en attente de décisions du conseil municipal de Chalèze, qui
pourrait permettre des constructions sous une ligne électrique de haute tension. Nous ne
manquerons pas de nous manifester dans l’enquête publique dès que celle-ci sera ouverte
au public. Nous vous tiendrons informés des suites de ce nouveau dossier.
Comme évoqué dans notre précédent bulletin d’info, Jean Cerri nous a quittés
récemment. Il faisait partie de notre conseil d’administration. Afin de conserver un nombre
d’administrateurs suffisant pour nous permettre de gérer de façon participative les actions de
votre association, nous faisons appel aux bonnes volontés.
L’investissement en temps n’est pas très lourd : nous essayons de tenir une réunion du
conseil d’administration chaque trimestre, soit 4 réunions par an environ, et nous avons une
Assemblée Générale par an, au mois de juin.
Pour les personnes qui seraient intéressées, merci de nous contacter pour nous faire
part de votre volonté d’agir pour votre association, pour la faire évoluer dans le sens que
vous souhaitez. Vous trouverez les coordonnées de l’association en pied de page, vous
pouvez aussi joindre Philippe Guy au 03 81 55 67 05, ou votre serviteur au 03 63 35 61 32.
N’hésitez surtout pas à laisser un message vocal, je ne suis pas à mon domicile en semaine.
Nous avons besoin de l’engagement de nos adhérents à nos côtés, notamment au
sein du conseil d’administration. Je remercie par avance les personnes qui auraient envie de
nous aider à garder l’association plus vivante, plus active, pour mieux répondre à vos
attentes.
Pour l’association : Alain Aymonier.

Les bouchons
Nous profitons de ce cette lettre d’informations pour vous informer de réserver votre
samedi 3 juin à 14 h à la salle municipale la Maison Pour Tous au 5 bis rue des écoles à
Roche-Lez-Beaupré pour la remise d’un fauteuil électrique Quickie P 200 sport premium pour
Handisport du Doubs, lié à l’activité foot-fauteuil. C’est Damien MONNIER, Chargé de mission
CRHFC en charge des départements, qui sera chargé de nous expliquer l’utilisation de ce
matériel. Notre participation a été à la hauteur de 3 000 euros.
Viviane Molard, adhérente de l’association Mains ouvertes de l’association Doloise,
nous présentera leur projet pour équiper les deux foyers :
- 2 chaines stéréo / 4 téléviseurs / 2 radios CD = 2 972 euros
C’est toujours un moment agréable de partager entre nous, sur l’action que nous
menons grâce à cette récupération de bouchons. Un pot convivial sera offert aux personnes
présentes.
Nous commençons à remplir la troisième benne. Nous attendons d’avoir 3 bennes
livrées pour facturer à Atlantide Environnement (environ 1 500 euros). Il nous faut donc la
valeur de 7 bennes pour obtenir 3 000 euros pour le financement d’un projet.

Nous allons faire le point sur les jeux de couteaux du broyeur afin de voir si nous
devrons en faire fabriquer. Le coût est assez important. Un devis sera demandé
prochainement.
Nous allons devoir faire attention en broyant car des bouchons non broyés tombent
dans la caisse et passent dans la vis à grains et sont propulsés dans les bigs-bags. L’usine en
retraitant notre production rencontre des difficultés avec ces bouchons non broyés. Une
solution rapide sera trouvée pour remédier à ce problème.
Les deux autres prochains projets :
Jura : association les Cizes Saint Lupicin pour l’achat du matériel pour le tir à l’arc.
Doubs : maison d’accueil spécialisée G. Pernot Franois pour un tricycle thérapeutique.

Les écoles.
Jacques et Viviane doivent aller au collège de Vercel.
Nos deux bénévoles ont présenté à l’école de Thise, notre Opération Solidarité Bouchons.
Jacques et Philippe ont été sollicités par la directrice Mme Reggazzoni pour venir enlever la
première récolte de bouchons. Jacques a pesé chaque sac pour les 7 classes. Vous pouvez
découvrir les chiffres marquant une nette différence entre elles. Le concours continue et
l’association offrira des prix à la clôture de ce concours en juin.
CP 109 kg, CP/CE1 56 kg, CE1/CE2 68 kg, CE2 90 kg, CE2/CM1 78 kg, CM1/CM2 34 kg,
CM2 23 kg
TOTAL 458 KG

Collecte de CD
Nous avons envoyé 580 CD au recyclage. Chaque CD contient 90 à 95% de polycarbonate,
un plastique recyclable très recherché dans l'industrie. Il y a plusieurs couches contenant des
matériaux différents or, argent, nickel.
https://www.youtube.com/watch?v=mvI1aYc1Pzs

Polystyrène
Nous en sommes à 225 kg de polystyrène collecté. Super U de Roche-Lez-Beaupré nous a
donné des grands sacs facilitant la collecte de cette matière.

