Lettre d’information de La Croix Verte N°10

L’éditorial du président
Bonjour à vous tous, adhérents de notre association.
Comme vous pourrez le lire dans les nouvelles des « bouchons », nous sommes
allés dans le Jura, en septembre, pour la remise de la Joëlette aux Crapahuts de La
Chaux
du Dombier. Excellent moment de convivialité auquel j’aurais
personnellement souhaité une plus grande participation de nos bénévoles. C’est un
moment qui leur est réservé et dédié, pour les mettre en avant, et l’occasion d’avoir
une reconnaissance de leur implication bien méritée. Nous avons fait de notre mieux
pour que les lauriers de cette action soient versés à leur crédit. Je vais donc
renouveler dans cet édito nos remerciements, au nom de l’association, à ces
bénévoles qui travaillent dans l’ombre, dans des conditions difficiles.
Nous allons continuer de presser la municipalité pour obtenir un local un peu
plus grand, un peu mieux adapté … L’espoir de trouver rapidement mieux est mince,
mais il faut y croire.
Merci à vous tous pour votre participation et votre soutien, sans lequel notre
association n’existerait pas.

Environnement
Un petit mot du passionné d’ornithologie que je suis, pour vous rappeler que
vous pouvez, d’ores et déjà, mettre en place votre nourrissage hivernal. En
commençant dès maintenant, vous allez habituer beaucoup d’espèces en cours de
recherche de nourritures « grasses » pour se préparer à passer l’hiver, à venir à votre
mangeoire (suspendue et/ou en plateau).
Placez-là hors d’atteinte des prédateurs courants (chats), si possible dans un
milieu ouvert (vous pourrez mieux observer les visiteurs, et le chat ne pourra pas se
mettre à l’affut sans être vu !). Les graines de tournesols (noires et non striées) sont les
plus appréciées, et vont contenter le plus grand nombre. Vous pouvez ajouter des
fruits secs concassés, pour attirer pics et sittelles (noix - noisette).
Ainsi, quand le froid s’installera, que la neige bouleversera notre quotidien,
vous pourrez observer ce balai incessant, bien au chaud derrière vos fenêtres…
C’est pour moi un ravissement sans cesse renouvelé. Apprenez à les connaitre, et à
les faire connaitre pour les protéger encore mieux… (on protège plus naturellement
ce qu’on connait).
Nous avons besoin de la nature pour nous ressourcer : sachons la respecter, la
protéger et l’admirer.

Alain Aymonier.

Les bouchons
La remise officielle de la joëlette pour l’association des Crapahuteurs de
Morez a eu lieu le 5 septembre à Chaux du Dombief. Le président Alain Aymonier,
Philippe Guy responsable déchets, Jacques Meneboeuf, intervenant auprès des
écoles et Daniel Gruet, bénévoles et collecteurs ont représenté l’association. Ils ont
été accueillis chaleureusement par Janine et Jean-Luc Cabut porteur du projet et
par les membres des crapahuteurs. Ce matériel est utilisé régulièrement et sera mis
gratuitement à disposition des familles du secteur possédant une personne
handicapée. Une belle initiative à souligner.

Nous avons en compte 2 500 euros sur les 3 300 euros. Nous attendons le
nouveau projet de l’association Doloise en remplacement de celui d’achat de lits.
Nous avons fait le point avec Raymond Blondeau et Patrick Versini sur les
couteaux du broyeur. La société Leitz de Poligny a affûté les 9 couteaux pour un
coût de 127 euros.

Polystyrène
L’information sur la collecte du polystyrène a été diffusée sur les ZI de
Chalezeule, Thise et Roche-lez-Beaupré. Deux entreprises ont répondu positivement.
Les responsables de ces établissements sont sensibilisés au devenir de leurs déchets.
Espace Concept à Chalezeule est spécialisée dans le matériel sono,
éclairage, et prestataire de services pour toutes manifestations.
A chacun son box à Thise propose de louer des espaces pour entreposer
votre matériel à partir de 1m², location d’utilitaires, déménagements, box
boutiques…
Le ramassage du polystyrène aura lieu sur demande car la quantité est aléatoire
selon les réceptions de matériel. Philippe GUY pour le moment va gérer cette
collecte avec son véhicule. Nous utiliserons un utilitaire de Super U le jour où il y aura
un volume important. Pour les adhérents, si vous avez du polystyrène servant à
protéger vos divers achats, vous pouvez les déposer dans le cabanon qui sert à
stocker les sacs de bouchons plastiques. Nous pesons chaque morceau
individuellement et nous inscrivons les poids sur un carnet.
Nous en avons déjà emmené à Super U 4 kg 700 et chaque année nous ferons le
point avec son directeur Mr Neuville.
Chaque entreprise a adhéré pour une cotisation annuelle de 50 euros.

Les capsules de café
Pour les personnes utilisant les capsules NESPRESSO et DOLCE GUSTO (Nescafé) vous
pouvez les déposer dans le conteneur mis gracieusement à votre disposition dans
l’entrée de l’établissement A chacun son box 18 – 24 rue du Rond-Buisson à Thise.
Exclusivement ce type de capsule.

Le liège.
L’isolation du plancher d’une adhérente est opérationnelle. C’est 5 m³ de
liège, soit 92 sacs. Il a fallu plus d’un an de stockage pour arriver à avoir la quantité
nécessaire. La vente de cette matière a rapporté à l’association 368 euros.
Nous préparons le chantier pour une isolation d’un grenier de 40 m² pour un
autre adhérent situé à Roche-lez-Beaupré.
Nous avons 11 sacs en stock pour le paillage.

Interventions dans les écoles
Viviane et Jacques sont disponibles pour présenter le module sur la
récupération des bouchons. Vous pouvez en tant que collecteurs et collectrices
contacter les enseignants de votre village et leurs proposer la visite de nos
intervenants.

