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L’édito du président
Notre association est toujours très active sur plusieurs thèmes, à savoir – planter
aujourd’hui pour demain – la valorisation des bouchons (liège maintenant ) à destination des
personnes handicapées pour l’accès aux loisirs – la vigilance quant aux développements
urbanistiques des communes de la vallée Verte. Nous vous remercions de votre soutien par
votre adhésion, pour mener à bien ces diverses actions. Un grand merci à Philippe Guy et à
Viviane Molard qui sont respectivement les responsabl es et les animateurs pour les bouchons
et les plantations.
Nous avons besoin également de bénévoles, notamment pour les actions de
plantations des haies et des vergers, pour nous accompagner da ns l’accueil des classes
primaires dans des actions ponctuelles d’entretien et de découverte… Nous avons l’intention
de développer la plantation de vergers de sauv egarde dans les autres communes de la
Vallée Verte, et le projet sur Novillars est bien engagé ! De son côté, Chalezeul e offre déjà un
arbre fruitier planté lors d’une naissance sur la commune, leur verger est déjà bi en étendu !!!
Chalèze doit réfléchir égalem ent à une action dans ce sens, à savoir plantation de haies et
d’arbres fruitiers.
N’hésitez pas à nous contact er si vous avez envie de participer un tant soit peu à nos
actions. Un petit coup de main de temps en temps nous aiderait beaucoup. Nous ne
demandons pas un engagement de tous les instants, ni pour toutes les activités… venir une
fois ne vous engage pas sur des engagements futurs !!! Nous comptons sur vous !!! Faites-vous
connaitre, sur le thème qui vous sied l e mieux, et nous vous contacterons l e moment venu,
sans aucune obligation !!! Merci par avance de votre aide !!!
Renseignements et inscriptions : lacroixverte@laposte.net
Ou par téléphone : Alain Aymonier 06 25 45 32 48 – Viviane Molard 06 75 59 68 06

Les bouchons plastiques et liège
Dernière information :
Les responsabl es de la collecte des bouchons plastiques sur Mai che viennent de
prendre une décision importante. Ils viennent de créer leur propre asso ciation quittant les
bouchons d’ Amour. Ils pourront ainsi gérer eux-mêm es le fruit de leur bénévolat et en faire
profiter des associations luttant contre le handicap pour l e Doubs. Nous allons donc
continuer notre collaboration en reprenant la collecte des bouchons plastiques pour eux.
Jeannot d’Etouvans viendra chercher notre stock quand nous aurons atteint le volume de 22
sacs. L’asso ciation de Maiche en retour collectera le liège en notre faveur. Nous aurons un
peu plus de précisions sur certains bouchons en plastique à ne pas collecter. Affaire à suivre.
Vous pouvez donc reprendre autour de vous la collecte et déposer vos sac s à notre
conteneur ou dans l’abri en bois à Roche Lez Beaupré.
Au local nous avons 18 sacs de liège déjà triés soit environ 400 kg.

Planter aujourd’hui pour demain…
Le verger de sauv egarde de Roche Lez Beaupré prend bonne forme, avec une
reprise de tous les arbres fruitiers ! Une Oyas de 10 litres a été mise en place au pi ed de
chaque arbre, gageons que cela profite au mieux à l eur croissance. Nous asso cions toujours
une classe des écoles primaires de Ro che Lez Beaupré quand nous devons intervenir sur ce
verger. Les enfants sont très demandeurs et d’une grande curiosité pour connaitre au mieux
l’environnement qui nous entoure, et qu’ils découvrent lors de leur visite. La prochaine
intervention se fera avec une classe de CP, pour la mise en place de ni cho irs, d’abris à
hérissons et un entretien léger en pied d’arbre par la dépose de paillis. Un contrôle et un
remplissage des o yas sera aussi au programme !
Nous avons déjà contacté cinq des sept communes de la Vallée Verte pour présenter
l'action "Planter aujourd'hui pour demain" et les autres axes d'intervention de La Croix Verte.

L'accueil a été globalement favorable et les contacts vont donc se poursuivre pour différents
projets. Il nous reste les maires de Thise et Amagney à rencontrer.
Nous sommes en contact avec la municipalité de Novillars, qui a dû abattre de
nombreux arbres dans le parc municipal devant le château. Sur notre proposition, l a
commune, avec l’appui de l’E.V.S. (espace de vie social) engage donc égal ement la
réalisation d’un verger de sauvegarde dans ce parc. Notre association va prendre en
charge la construction du dossi er de subventions régionales, et participera aux recherches
des aides privées des industries locales. Nous faisons égal ement appel à bénévoles pour la
commune de Novillars, pour accompagner cette nouvelle action. Nous comptons sur France
Nature Environnement pour nous conseiller sur les meilleurs plants à mettre en place, en
fonction du lieu et de l’exposition.
Afin de partager les expéri ences et les ambitions d’autres act eurs qui œuvrent à
améliorer notre environnement, et surtout à limiter sa dégradation par des actions concrètes,
notre association va adhérer au « Club Climat » de Grand Besançon Métropole ». En effet
c’est un lieu d’échanges privilégiés, notamment pour la réalisation et l’entretien de vergers
de sauvegarde. De nombreuses communes ont adhéré à ce club et sont impliquées dans les
ateliers sur ce thèm e, avec la ferme volonté de développer ce type de verger s sur leur
territoire. Ce qui nous préo ccupe, suite aux entretiens que nous avons eus avec l es
représentants des communes de la Vallée Verte, c'est la question de l'entretien des
plantations que beaucoup n'ont pas les mo yens humains ou techniques de réaliser
correctement. Nous réfl échissons donc à mettre en place un système pérenne, mutualisé si
possible, qui pourrait remédier à ce problème. Le club climat pourrait nous être utile sur ce
point-là. Affaire à suivre...

Troisième Opération Arrosage Economique
Nous continuons à promouvoir l’utilisation des Oyas pour le jardin, les jardinières et
pour les plantes intérieures. Cette année est une année d’expéri ence pour toutes les
personnes qui en ont acquis dernièrement. En plaçant chez moi, une vingtaine d’Oyas pour
les tomates, concombres, aubergines, poivrons, fraisiers, courgettes et mes nouveaux plants
de cassissiers, j e peux dire que c’est vraiment l’idéal de remplir uniquement les Oyas. Un gain
de temps et d’eau bien appréciabl e.
Suite à la décision d’Oyas Environnement de ne plus nous imposer de quantités pour
les différentes sortes d’Oyas et comme ils nous font un prix non négligeable, le conseil
d’administration de notre association a décidé de faire un nouveau tableau de prix :
Oyas à ent errer
S = 0,3 Litre
M= 1, 5 Litre
L = 5 Litres

prix public TTC

Prix non adhérent TTC

Prix adhérent TTC

11,50 €
14,00 €
19,00 €

10,00 €
12,50 €
17,50 €

8,51 €
11,34 €
15,98 €

12,00 €
15,00 €
21,00 €
23,00 €

11,00 €
13,50 €
18,50 €
19,00 €

9,35 €
12,28 €
16,07 €
16,94 €

Oyas à planter
Naturel
Couleur
Décoré
Naturel

0,3 Litre
0,3 Litre
0,3 Litre
1,5 Litre

Renseignements et commandes, philippe.guy18@wanadoo.fr
Nous enverrons la commande groupée début juillet pour la réceptionner dans le mois de
septembre. Merci de faire votre commande avant la fin du mois de juin si vous êtes
intéressés.

Adhésion à notre association

Vous pouvez envoyer ou déposer votre cotisation annuelle (16 euros) au siège social de
l’association, merci de votre soutien :

Association la Croix Verte, 7 rue des plantes, 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE.

