Lettre d’information de La Croix Verte N°18
L’édito du président
Bien que ce bulletin vous arrivera en février, je tiens, au nom de l'association, à
présenter nos meilleurs vœux aux lecteurs de cet édito qui ne les auraient pas encore reçus.
Nous avons commencé l'année par un moment de convivialité autour des galettes, proposé
aux adhérents et aux bénévoles. Je n'ai qu’un seul regret, le manque de participants... C'est
une des rares occasions pendant lesquelles l'association peut redonner à ses membres un
peu de reconnaissance dans un moment de partage et de plaisir. Juste petit retour des
choses dans cette aventure humaine qu'est la vie de notre association qui perdure grâce à
vous, bénévoles et adhérents.
Je tiens donc à vous remercier encore de votre investissement à nos côtés. Et je veux
vous rappeler que c'est uniquement par vos cotisations que nous continuons à exister, sans
subvention de quiconque qui pourrait nous lier d'une façon ou d'une autre à des institutions.
Nous gardons ainsi notre indépendance totale qui nous permet éventuellement d'engager
des actions qui ne vont pas forcément dans le sens de la « politique d'aménagement
publique ».
Notre engagement reste fondamentalement la défense de notre cadre de vie, de
notre environnement au quotidien. Et bien-sûr cela passe par aussi par vous, par vos choix de
consommation. Objectif de l'année : réduisons nos déchets... et commençons à la source,
au moment de nos achats. Acheter et consommer sans gaspillage, ce sera bénéfique pour
votre porte-monnaie, mais aussi pour votre santé, et pour la santé de notre terre mère...
Bonne année à tous.

Les bouchons
Nous avons reçu un courrier de Madame Meutelet, elle s’occupe de la récupération
des bouchons sur la commune de Moncley. La collecte fonctionne bien car elle dépose au
local de nombreux sacs. Notre lettre d’info lui permet de donner des renseignements aux
habitants sur nos projets à réaliser. Elle salue le travail des bénévoles qui conditionnent au
local ces bouchons. Madame Rauscher à Pelousey fait de même.
Nous avons en général 400 euros de frais de transport et 260 euros d’ordures
ménagères par an.
Nous allons donner le feu vert à Monsieur Klainguer pour fabriquer deux jeux de
couteaux pour le broyeur. Son atelier est installé dans une péniche en face de la Malate.
Malgré l’attention portée au tri des bouchons, des pièces métalliques collées ou coincées
dans des bouchons passent dans le broyeur et occasionnent irrémédiablement des dents sur
les couteaux. Ceux ci heureusement sont rectifiés gratuitement par Atlantide Environnement
mais lors de cette opération, leur largeur diminue rapidement et Raymond et Jacques usent
de patience pour régler les deux couteaux fixes et les trois mobiles.
Nous avons actuellement livré 12 T 110 de bouchons à l’entreprise, il nous faut remplir
encore deux bennes pour pouvoir facturer.
Une participation des CAF/CPAM de Besançon et Montbéliard a eu lieu dans le
cadre d’une action durant une semaine ayant pour thème : C’est décidé je réduis mes
déchets ! Marie-Laure Jacquot d’Amagney a été la coordonnatrice de cette opération et
déjà six sacs ont été collectés.
La société fromagère de Lons-Le-Saulnier participe à la récupération de ses
bouchons et de celui du personnel, c’est environ 40 sacs de 100 litres que la famille Cabut
récupère et stocke dans leur local en attendant de nous livrer leur chargement.
Nous équilibrons les projets et leurs coûts entre Le Doubs et le Jura. Actuellement nous
avons versé : Doubs 26 940 euros / Jura 25 243 euros. Le prochain projet sera pour le Jura ce
qui équilibrera les comptes.

Notre association comptait 56 adhérents à jour de leurs cotisations en 2017. Espérons
que cette nouvelle année, nous augmentons ce chiffre. La cotisation reste toujours de 16
euros pour l’année.

Samedi 2 décembre 2017
Nous avons remis aux représentantes de L’arche Comtois de Dôle un chèque de
3 000 euros concernant l’achat de différents matériels pour équiper leurs deux foyers.
Plusieurs pensionnaires les accompagnaient et une quinzaine de bénévoles étaient aussi
présents.
Une délégation de notre association sera reçue à Dole le samedi 3 mars pour
découvrir leurs installations. A chaque remise d’un projet, nous sommes toujours heureux de
voir la joie des bénéficiaires, c’est à chacun de vous qu’on le doit, nous sommes une chaîne
et chaque maillon est important, du collecteur au trieur comme au broyeur de bouchons.

La récupération des CD
Nous avons envoyé un deuxième colis comprenant des CD à l’entreprise R.S.B
domiciliée à Amancy dans le 74. C’est plus de 8 kg soit 800 CD. Nous avons payé 20 euros de
frais d’envoi.

La récupération du polystyrène
Nous avons collecté 333 kg. Nous allons toujours dans 3 entreprises : Franche Comté
Cablage / A Chacun Son Box / Espace Concept, plus les quelques particuliers nous
apportant au local cette matière. Philippe GUY apporte le polystyrène dans de grands sacs
ou ficelle, quand c’est possible, les gros morceaux. Nous attendons que Super U de Roche
Lez Beaupré ait un chargement complet pour pouvoir facturer notre propre récupération.

Interventions aux écoles
Viviane, Jacques et parfois Daniel sont de plus en plus sollicités pour intervenir dans les écoles
ou lycées pour présenter l’Action Solidarités Bouchons.
- L’école de Chalezeule en septembre et une nouvelle rencontre pour le début de cette
année. Il y aura aussi une présentation aux élèves de maternelle.
- Une intervention au club de football d’AVANNE.
- Le 31 janvier au lycée Saint Jean pour des classes de seconde.

MERCI DE NOTER LE CHANGEMENT DE NOTRE ADRESSE MAIL

NOUVELLE ADRESSE : lacroixverte@laposte.net

