Lettre d’information de La Croix Verte N°6

L’éditorial du président
Voici une nouvelle lettre d'information sur notre association, et les actions qu'elle continue à
mener grâce à ses bénévoles.
Je tiens à vous remercier, vous, membres et adhérents de la Croix Verte, car c'est
vous qui donnez vie à votre association. Sans vous rien ne serait possible.
Mais nous avons encore besoin d'élargir notre cercle de personnes qui participent aux
activités, et qui poursuivent le même but de protection de l'environnement, et de notre
cadre de vie.
Comme évoqué dans notre dernière lettre d'information, nous fonctionnons
dorénavant avec un Conseil d'Administration, constitué de 5 personnes. Il est réellement
nécessaire d'étoffer cette structure, et nous renouvelons notre appel à candidature.
Il reste au plus 7 postes à pourvoir, et nous espérons vivement votre participation à la
vie de votre association. Merci de nous faire-part de votre intention d'intégrer le conseil
d'administration, soit par courrier, soit par mail. Nous reprendrons contact avec vous pour
vous informer plus complètement si vous le désirez.
Parlez-en autour de vous. La disponibilité des membres actuels ne nous permet pas de nous
investir dans tous les projets que nous aimerions suivre, notamment le projet de chaufferie
Biomasse à la papeterie de Novillars. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues...
Merci d'avance de votre aide et de votre investissement au sein de votre association pour
nous aider à protéger notre environnement et conserver notre cadre de vie exceptionnel au
sein de la vallée verte.

Les bouchons par Philippe GUY
Le vendredi 7 novembre, notre association a remis le matériel à l’association le Manoir de
Rougemont. Nous avions rendez-vous à Cubrial, dans les locaux provisoires de cette
structure. Une délégation de bénévoles conduite par le vice-président Philippe Guy a été
accueillie par le directeur Mr Bouquet et François Dubosc porteur de ce projet : atelier
Iinformatique et traitement d’images, le président de la Croix Verte, Alain Aymonier étant
excusé pour raison professionnelle.
L’association a pu financer 3 ordinateurs, 2 appareils photo, une imprimante, un disque dur,
un rétro projecteur pour une valeur de 3 000 euros.
Il a fallu 13 tonnes de bouchons pour acquérir ce matériel. C’est le remplissage de sept
bennes sur une durée de 15 mois !!!
Le Jura nous a apporté plusieurs fois des chargements impressionnants. Jean-Luc et Janine
Cabut comme Alain Delacroix sont des collecteurs efficaces de l’association en terre
jurassienne. D’autres personnes assurent le relais avec eux et nous les remercions par cette
lettre d’information.
Les deux prochains projets sont pour ce département.

Nous allons commencer à mettre de l’argent de côté pour le projet de l’association « Mains
ouvertes » située à Dole.
Leur projet est né en juillet 2012, pour changer le regard de la société sur le handicap mental
et créer une communauté de l’Arche à Dole, pouvant accueillir 20 à 25 personnes
handicapées réparties en 3 foyers.
Viviane Molard, adhérente à la Croix Verte, suit ce dossier. Nous financerons 22 lits pour une
valeur totale de 3 300 euros. Affaire à suivre…
Malgré la vigilance des bénévoles au tri des bouchons, il n’est pas rare que des
petites piles boutons ou des pièces de monnaie restent coincées dans des bouchons
provoquant des problèmes sérieux aux couteaux équipant notre broyeur. C’est 100 euros de
moins pour chaque affûtage. Heureusement, nous pouvons compter sur Raymond Blondeau
et Patrick Versini pour démonter et changer les couteaux. C’est un travail minutieux à réaliser
à chaque fois.
Nous avons vendu pour 150 euros de liège broyé dernièrement. Nous avons une
adhérente interessée pour isoler ses combles.
Le paillage avec le liège reste efficace et donne un aspect plus sympa que les autres
types de recouvrement des plates-bandes.
Philippe a réalisé une installation de WC au local avec du matériel récupéré à
gauche et à droite.
Raymond a amélioré la table de tri pour faciliter le travail des bénévoles.
Chacun apporte ainsi son aide dans son coin et participe à ce grand mouvement de
solidarité. Merci à toutes et à tous !!!

