
Lettre d’information de La Croix Verte N°19 
 
 

L’édito du président 
 

 

Nous allons à nouveau nous retrouver pour un moment très convivial, afin de 

procéder à une remise de matériel à destination d’une association du Jura qui donne accès 

aux personnes handicapées à des loisirs souvent inaccessibles.  

C’est donc à nouveau le moment de remercier tous les bénévoles qui œuvrent à la 

collecte, au tri, au broyage et à la livraison des bouchons broyés. C’est toute une chaîne de 

personnes qui portent haut les valeurs humanitaires pour donner à notre société ces valeurs 

de partage et d’attention qui manquent tellement de nos jours, où chacun à tendance à ne 

défendre que ses propres intérêts.  

Bravo et merci de votre investissement au quotidien qui nous permet régulièrement 

de faire des dons à diverses associations, et ainsi de favoriser l’accès à différents loisirs pour 

les personnes handicapées.  

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour rendre un hommage bien mérité à 

tous ces bénévoles, mais n’oubliez pas de vous inscrire auparavant, suivant les 

recommandations données par Philippe Guy.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous, nous recherchons toujours des bénévoles 

pour étoffer les équipes de tri qui se retrouvent les lundis et mardis après-midi au local de 

l’association, à des fréquences variant selon les arrivages des bouchons à broyer avant 

expédition. 

 

 

 

Les bouchons  
 

Nous avons atteint les 16 tonnes de bouchons récupérés et broyés. Nous avons pu 

facturer 3 868,80 euros à l’entreprise Atlantide Environnement qui doit nous régler cette 

somme rapidement. 

Comme l’association avait avancé l’argent pour financer le projet de Dole, il nous 

reste en compte 1 500 euros.  

Cette somme va permettre de commander le matériel spécifique pour le tir à l’arc 

pour l’association les CIZES de Saint-Lupicin dans le Jura. La remise officielle aura lieu de 12 

mai (voir plus bas). 

Nous avons dû faire fabriquer de nouveaux couteaux pour le broyeur. Le coût a été 

de 600 euros. Mr Klainguer de Besançon les a usinés et a soutenu l’action de l’association en 

ne nous faisant pas payer le prix réel de son travail.  

Raymond Blondeau et Jacques Meneboeuf gèrent à chaque fois le remplacement 

de ces couteaux et cela demande une attention toute particulière pour les régler. La Croix 

Verte a financé sur sa trésorerie l’achat de ce matériel pour ne pas greffer l’argent 

provenant de la vente des bouchons. 

Pour le moment, la récupération des bouchons fonctionne bien, et nous remercions 

toutes les collectrices et tous les collecteurs de ce travail de longue haleine.  

C’est un montant de 52 193 euros qui a déjà servi à financer nos 18 projets. Nous 

fêterons donc le 12 mai le projet 19 d’une valeur de 1500 euros.   

Cela représente le tri et le conditionnement de 319 tonnes de bouchons en plastique. 

Prochain travail de prévu, la mise en place d’un parquet en bois pour s’isoler de la 

dalle en béton. Philippe GUY récupère de temps en temps, des palettes et des plaques de 

contreplaqué. Une fois que nous aurons le volume nécessaire, une équipe de bénévoles 

devra mettre en place cette structure. L’association aura juste à financer un lino. 

 



Samedi 12 mai 2018 

 
 

Nous allons remettre le matériel pour la pratique du tir à l’arc, quel que soit le 

handicap : pied + bras articulé avec une rotule + fixation. Benjamin Charry, Professeur 

d’activités physiques adaptées, travaille pour l’association Village Répit Familles les Cizes de 

Saint Lupicin (Jura) il nous présentera cette acticité et le rôle de cette structure. 

La réunion aura lieu à la salle habituelle : au bar de la Maison des Jeunes rue des 

Ecoles à Roche-lez-Beaupré à 14 h. Un pot clôturera cette remise. 

 

Il est important de vous inscrire par mail ou téléphone auprès de 

Philippe GUY.  

Philippe.guy18@wanadoo.fr    03 81 55 67 05 

 

 La récupération des CD      
 

Nous pourrons envoyer d’ici peu un troisième colis comprenant plus de 800 CD à 

l’entreprise R.S.B domiciliée à Amancy dans le 74.  

 

La récupération du liège  
 
 Nous avons en ce moment une forte demande pour le liège broyé. En premier lieu 

pour une isolation de murs. C’est un peu plus de quarante sacs que nous devons fournir. Des 

explications plus précises seront données dans la prochaine lettre d’info. 

 La demande pour le paillage a bien démarré cette année car nous devrons remplir 

22 sacs pour honorer ces commandes. 

 

Interventions aux écoles 
 

           Viviane, Jacques et parfois Daniel sont sollicités 

pour intervenir dans les écoles ou lycées pour présenter 

l’Action Solidarités Bouchons. 

 Les écoles de Chalezeule, maternelle et 

primaire, se sont lancées dans la collecte des 

bouchons depuis la rentrée de septembre. Voici les 

résultats de la seconde pesée. Les élèves de maternelle 

ont été plus dynamiques : 84 kg et les élèves en 

primaire : 23 kg.  

 Nos intervenants ont été au lycée Saint-Jean de 

Besançon pour présenter notre action et les élèves vont 

monter un projet dans leur établissement. C’est toujours 

un plaisir de voir des jeunes dynamiques et solidaires 

pour participer à une action solidaire. 

 Le 28 mai, ils seront à Dole pour représenter la 

Croix verte pour la visite des lieux. 
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