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Bonjour à vous tous, adhérents de notre association.
Je tiens tout d’abord à remercier tous les bénévoles qui œuvrent à l’association.
Grâce à leur investissement sans faille, nous maintenons notre activité sur plusieurs domaines.
Les équipes des bouchons sont toujours aussi actives, et avec les beaux jours qui
arrivent, les conditions de travail devraient s’améliorer. Philippe et Raymond se sont bien
investis dans la maintenance de notre matériel, et dans la mise en œuvre de nouveaux
équipements qui devraient rendre le broyage moins difficile.
Merci à Jacques et à Viviane pour les interventions dans les écoles qui passionnent
toujours autant les élèves. Vous en aurez le retour un peu plus loin dans ce bulletin.
Avec les beaux jours qui arrivent et qui devraient nous apporter lumière et chaleur,
soyez attentifs au réveil de la nature, et notamment au ballet incessant des oiseaux qui sont
actuellement totalement investis à la construction de leur nid, pour la pérennité de leur
espèce. Sachons préserver notre environnement en maintenant les espaces naturels dans
leur état d’origine, car la première cause de disparition des espèces est la modification de
leur habitat. Nous pouvons, le cas échéant, leur donner un petit coup de main en installant
des nichoirs bien à l’abri des prédateurs, des chats notamment… Vous aurez ainsi le bonheur
de pouvoir observer les va et vient des adultes s’attachant avec obstination et constance,
au nourrissage des petits. Et se sera ensuite le départ du nid…
Vous recevrez prochainement la convocation pour notre assemblée générale, et dans cette
attente je veux renouveler nos remerciements à vous tous, pour votre soutien sans lequel
notre association n’existerait pas.

Les bouchons
Nous avons enfin terminé de rembourser le projet 17. La Croix Verte avait avancé sur
ses fonds propres l’achat de la joëlette remise à l’association les Crapahuteurs de Morez.
Le projet 18 concerne l’association Mains Ouvertes de Dole. Nous attendons la
finalisation de leur demande. Nous vous en parlerons dans la prochaine lettre d’info.
La vis à grains est réparée et nous permet de réduire efficacement la manutention du
plastique broyé. Nous allons entreprendre le changement de la table du broyeur. Nous
attendions un temps plus clément pour travailler au local.
Janine et Jean-Luc Cabut en ce mois de mars ont livré trois chargements de
bouchons récupérés dans le Jura. Leurs points de collecte : Collège de Morbier, collège
d’Orgelet, Pharmacie de Morez, Magasin ATAC de Morbier , Christian Jean-Prost de Cuttura.
Ils ont commencé en 2003. Nous les remercions de leurs belles motivations.
Plusieurs bénévoles ont mis en place un nouveau système de conditionnement du
plastique broyé. L’entreprise Atlantide Environnement nous avait demandé d’éviter la
livraison en vrac de notre produit… source de problème pour leur société.

Nous avons placé six bigs-bags dans la benne et fabriqué une nouvelle caisse en bois
permettant à la vis à grains de monter un plus grand volume de plastique. Nous allons tester
cette nouvelle façon de travailler et nous l’améliorerons au fur et à mesure du remplissage
des six bigs-bags.

Polystyrène
La collecte se poursuit tranquillement. Nous en sommes à 50 KG. Une fois les
morceaux pesés, nous les plaçons dans des grands sacs plastique fournis par le directeur de
Super U. Philippe GUY les livre directement au magasin. Ils seront déchiquetés par les griffes
de la machine puis compressés en bûches de 30 cm de L par 20 au carré.

Le carton
Un partenariat a été mis en place avec l’ESAT de Roche-Lez-Beaupré. Nous leur
apportons tous les cartons que nous récupérons au local. Quand ils ont du polystyrène, ils
nous appellent pour venir le chercher.
L’ESAT a acheté une presse neuve pour conditionner le carton en balles,
malheureusement la perte dernièrement d’un client leur fournissant 15 tonnes de cartons par
mois leur a causé un déficit important pour rentabiliser leur presse. Si vous avez des cartons
vous pouvez les déposer avec vos bouchons dans notre cabanon. Merci de les plier, les
petites quantités font les grandes et c’est aussi contribuer à soutenir leurs actions. L’ESAT
collecte le carton, s’occupe des espaces verts, et fournit certains travaux manuels à son
personnel à l’atelier pour le compte de différentes entreprises.

Le liège.
L’isolation du plancher d’un adhérent est terminé. Nous avons utilisé 44 sacs de liège
broyé. Pas d’odeur au final de l’opération. Cette action a rapporté 176 euros qui vont aider
à financer le projet 18. Nous espérons trouver un nouveau chantier pour l’isolation. Autrement
tous les bouchons serviront au paillage.
Nous avons donné une centaine de bouchons à un apiculteur de Roulans. Une
centaine de ses abeilles se sont noyées en voulant boire dans sa mare. La confection de
radeaux placés sur le petit plan d’eau a permis à ses butineuses d’épancher leur soif sans
problème.
Nous avons en stock une vingtaine de sacs pour le paillage, le prix n’a pas changé : 3
euros pour les adhérents, 4 euros pour les non-adhérents.

Visite à l’école de Vercel.
Viviane et Jacques sont intervenus au collège de Vercel. Deux classes ont écouté et
visionné la présentation de la collecte des bouchons plastique et liège.
Les élèves âgés entre 11 et 16 ans ont été très impliqués dans cette action. Un
challenge entre classes avait été proposé et nos intervenants ont pu féliciter les gagnants.
Ils sont revenus avec 5 gros sacs de bouchons. Un professeur envisage de mettre en place un
point de collecte dans une grande surface du village.
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