Lettre d’information de La Croix Verte N°16
L’édito du président
Comme vous allez pouvoir le découvrir dans les articles ci-après, les bouchons restent
une activité fondatrice de notre association. A la veille de cette période de vacances, nous
avons eu le plaisir de finaliser un don à la section Handisport du Doubs. Ce qui concrétise plus
d’une année et demie de travail régulier de tri et de broyage par nos bénévoles : Bravo et
mille merci à eux, sans qui tout ceci ne serait pas possible.
Et en parallèle, nous avons évalué et récompensé les actions des écoliers de Thise,
pour leur implication dans la collecte de bouchons plastique, et au-delà, pour leur
sensibilisation au tri des déchets pour une meilleure valorisation. Ces actions dans les écoles,
initiées par le corps enseignant, avec notre support, sont très importantes. Nous devons
impérativement sensibiliser les enfants qui feront le monde de demain, à tous ces problèmes
de consommation et de déchets associés. Plus de consommation, c’est souvent plus de
déchets, il faut donc raisonner différemment, et consommer différemment.
C’est donc encore et toujours des remerciements que je veux exprimer dans cet
édito. Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent, chacun à son niveau, et dont la tâche est
primordiale au bon fonctionnement de l’association.
J’aimerais, pour ma part, insister sur l’importance de nos actions dans les écoles et
aussi des actions de chacun au quotidien, qui sont autant d’exemples que nous diffusons à
nos bambins pour qu’ils comprennent que ce sont avec les petits gestes de chaque jour, que
nous allons limiter nos déchets et leur impact sur notre terre mère.
Sans elle et toutes ses ressources, notre vie est tout simplement impossible. La
préserver est donc une question de survie…
Alain AYMONIER

Les bouchons
Le samedi 3 juin, à 14 h, à la salle municipale de Roche-Lez-Beaupré, nous avons remis
le fauteuil électrique Quickie P 200 sport premium à
l’association Handisport du Doubs. Ce matériel a
été adapté pour une activité foot-fauteuil en salle.
Damien MONNIER, chargé de mission CRHFC en
charge des départements, nous a expliqué le
fonctionnement de son association et du matériel
acheté. Il nous a fait une démonstration avec les
deux fauteuils apportés à cette occasion et a
répondu
aux
nombreuses
questions.
Notre
participation a été de 3 000 euros sur les 5 700 euros.
Une quinzaine de personnes était présente. Mr.
Coutin représentait la municipalité de Roche Lez Beaupré.
Viviane Molard, adhérente de l’association Mains ouvertes de l’association Doloise,
nous a parlé de l’avancement de leur projet et nous devrions le financer pour septembre afin
d’équiper les deux foyers pour leurs ouvertures :
- 2 chaines stéréo / 4 téléviseurs / 2 radios CD = 2 972 euros
Actuellement, nous avons 1 400 euros sur les 3 000 euros. Il nous faudra avancer le
reste de cette somme au mois de septembre.

Aujourd’hui, pour facturer, nous attendons l’envoi de 3 bennes.
Nous remplissons les 6 bigs bags au 2/3 de leurs volumes afin de respecter la charge
légale du camion de notre transporteur.
Le problème c’est que l’entreprise est obligée de mélanger ces 2 tonnes avec un
autre produit moins valorisant et nous paye plus cher notre plastique par rapport à sa
valorisation finale.
Le directeur d’Atlantide Environnement nous a demandé d’atteindre le poids
minimum de 15 tonnes avant de facturer nos bouchons plastiques.
Nous allons placer seulement 5 bigs bags dans la benne et les remplir un peu plus.
L’entreprise va stocker nos 40 bigs bags afin de lancer aussitôt une production spéciale et
ainsi valoriser au maximum ce produit.
Attention aux bouchons mouillés !!! Quelquefois nous avons des sacs de bouchons
complètement trempés dans notre cabanon. Merci de bien vouloir stocker vos sacs à l’abri
de la pluie. Plusieurs désagréments proviennent de ces bouchons :
L’odeur / Des bestioles / La difficulté à les trier / Le broyage / Les gants des bénévoles
trempés. L’odeur est surtout tenace.
En tant que collecteur dans votre entreprise, votre bâtiment, votre quartier vous voyez
arriver des petits sachets complétant ainsi vos sacs. Ce qui étonne toujours nos bénévoles au
tri le lundi et mardi c’est ce nombre important que nous trions, combien de bouteilles, de
flacons, de pots cela représente… chacun sait le temps qu’il faut pour remplir un sachet
chez-soi. C’est là qu’on s’aperçoit du travail de chacun formant une chaîne pour arriver à de
tels résultats.
Les deux autres prochains projets :
Jura : association les Cizes à Saint Lupicin pour l’achat du matériel pour le tir à l’arc.
Doubs : maison d’accueil spécialisée G. Pernot à Franois pour un tricycle thérapeutique.

Les écoles.
Le concours à l’école de Thise est terminé.
Les 7 classes ont bien participé à cette opération Solidarité Bouchons.
Jacques Meneboeuf a pesé
chaque sac et les élèves ont dû
faire une leçon de calcul mental à
chaque opération de pesage. Un
poids de 924 kg a été atteint et
démontre la motivation des élèves
(photo deuxième ramassage).
Philippe Guy a expliqué aux
enfants le financement de notre
dernier projet : l’achat du fauteuil
électrique pour faire du foot en
salle, son coût et le nombre de
bouchons
que
les
écoliers
devraient récupérer pour financer ce fauteuil. Il faudrait l’équivalence de 24 années scolaires
de collecte à Thise.
C’est grâce aussi à la participation des enseignants et de la directrice que cette
opération a été menée.
Prochain rendez-vous pour Viviane et Jacques : l’école de Chalezeule.

