Lettre d’information de La Croix Verte N° 7
L’éditorial du président
Voici une nouvelle lettre d'information sur notre association, et les
actions qu'elle continue d'initier grâce à ces 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.
Comme déjà évoqué précédemment, nous avons encore besoin d'élargir notre cercle de
personnes qui participent aux activités. 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.
Les événements dramatiques qui ont frappé notre société en ce début d'année doivent
nous donner à réfléchir. Notre association est ouverte à tout un chacun, sans aucun critère
discriminant. Certes la sensibilité de nos adhérents à la protection de l'environnement doit être le
lien qui nous rassemble. Mais chaque adhérent vient avec ses sensibilités qui lui sont propres, avec
son libre arbitre, et ce sont ces particularités qui font la richesse de notre association.
Je souhaite que chacun d'entre nous trouve sa place au sein de l'association et soit
respecté dans son intégrité.
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
Les projets pour 2015 :
Nous commençons à constituer une trésorerie pour le projet de l’association Mains ouvertes
en vue de créer une communauté de L’Arche pour la Franche Comté.
Le projet est suivi par une de nos adhérentes Viviane Mollard qui elle-même fait partie de
cette association Doloise. Les deux foyers pouvant accueillir 14 personnes handicapées et 8
personnes encadrantes seront hébergés dans des locaux situés au Mont Rolland à Dole.
L’association a besoin de 22 lits. Le coût est de 3400 euros. Nous devons remplir 8 bennes de
bouchons plastiques pour financer ce projet.
Jean Luc et Janine Cabut de l’association les Crapahuteurs de Morez (Jura) sont aussi les
responsables de la Croix Verte pour la récupération des bouchons dans tout leur département.
Pour le mois d’avril, ils ont besoin d’une joëlette .
Le coût est de 3300 euros soit, là aussi,
un remplissage de 8 bennes de plastique.
Le conseil d’administration de la Croix
Verte a décidé d’avancer l’argent sur
ses fonds propres pour permettre
l’utilisation de ce matériel au printemps.
Ce geste exceptionnel est en remerciement
du travail réalisé depuis plusieurs années
par Janine et Jean-Luc, et tous les collecteurs
du jura.

Projet broyeur à végétaux.
Il y a une vingtaine d’années, notre association avait lancé une opération compostage en
proposant des composteurs à nos adhérents. Pour parfaire cette campagne, elle avait acheté un
broyeur à végétaux. Aujourd’hui ce matériel n’est plus fonctionnel. Nous pensons investir dans un
nouveau broyeur plus performant et mis à la disposition gratuitement envers nos adhérents. Avant
de l’acheter, nous aimerions savoir combien de foyers seraient intéressés par ce broyeur. Les
résidus du broyage font un très bon paillage et améliorent la terre. Merci d’appeler Philippe GUY
au 03 81 55 76 05 pour lui faire connaître votre intérêt pour un tel matériel.
Nous vous rappelons que le prêt de ce matériel, aux seuls adhérents de l’association, est
fait à titre gracieux.

Projet Polystyrène
Le polystyrène issu de l’hydrocarbure benzénique est un produit peu recyclé. Il dégage des
fumées polluantes en cas de brûlage et termine sa vie dans notre région en incinération ou en
décharge.
Une solution de recyclage existe grâce à la politique menée par le directeur du Super U de
Roche-lez-Beaupré, M. Neuville. En effet, il a investi dans une machine qui broie et compresse le
polystyrène pour en faire des pains rectangulaires valorisés dans une filière de recyclage.
Notre association d’Ecologie populaire aimerait mettre en place une récupération de cette
matière. Nous contacterons les artisans et magasins de notre secteur pour les informer de cette
nouvelle collecte.
Un partenariat avec Super U peut être mis en place. Une participation nous sera reversée.
Le lancement de cette opération ne pourra se faire quand proposant une permanence à
notre local pour le dépôt du polystyrène. Actuellement nous ne pouvons proposer à nos adhérents
et au professionnels le mercredi de 13h 30 à 15h à cause de la circulation importante dans la rue
due aux dépôts des enfants de l’école maternelle.
Nous espérons compter sur au moins 5 bénévoles permettant à chacun d’effecteur une
permanence une fois par mois. Merci d’appeler Philippe GUY au 03 81 55 76 05 pour avoir de plus
amples renseignements sur cette participation.

Visite des écoles
Nous allons avoir deux intervenants pour intervenir dans les écoles. Présentation de l’Opération
Solidarité Bouchons : son but, son fonctionnement, ses projets, à quoi sert le plastique recyclé, la
récupération du liège, son utilisation, l’arbre en lui-même.
Le financement de cette intervention sera financé par les cotisations de nos adhérents cette
année 2015. Nous avons 53 adhérents, l’objectif pour cette année serait d’arriver à 60.
Jacques Meneboeuf de Thise nouveau bénévole le lundi fait partie de notre conseil
d’administration. Un autre bénévole est venu rejoindre l’équipe du lundi : Daniel Gruet d’Ecole
Valentin.

