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L’édito du président 
 

  

 Chers adhérents, nous sommes dans une année bien compliquée… Une assemblée 

générale décalée pour raisons sanitaires, et la situation actuelle n’est pas encore très 

rassurante ! 

 Nous vous invitons néanmoins à participer à cette réunion qui se tiendra le 17 octobre 

prochain, suivant la convocation jointe, et dans le respect des consignes sanitaires en 

vigueur. Avec cette conjoncture incertaine, il est très difficile de faire des projets, et même 

de maintenir ceux déjà initiés en cette année de m---- 2020. 

 A l’initiative de Philippe Guy, qui ne manque pas d’idées, nous avons lancé 

l’opération arrosage économique, en utilisant des Oyas, cruches en terre cuite micro 

poreuses, utilisées depuis l’antiquité pour irriguer les jardins. La rareté de l’eau nous conduit à 

réfléchir à des pratiques raisonnées en termes de son utilisation. 

 Avec cette crise sanitaire, les valeurs fondamentales et essentielles reprennent leur 

juste place.  En effet, quoi de plus important que la santé pour nous permettre de profiter au 

mieux de notre passage sur notre terre mère, qui nous accueille de son mieux, mais que nous 

continuons à maltraiter… Prendre soin des personnes que nous côtoyons journellement 

devient un maitre mot, mais nous oublions trop souvent le respect que nous devons à la terre 

mère. Le confinement lui a donné un temps de respiration, mais qui n’a pas duré. Ce temps 

de respiration lui a cependant fait grand bien, comme à tous ceux qui ont réussi à passer 

cette étape sans trop de soucis de santé. Les bienfaits s’en font encore sentir à l’heure 

actuelle, avec une nature plus riche à tous points de vue. Mais malheureusement, la Covid a 

plongé également beaucoup de personnes dans la peine et les difficultés ; économiques 

mais aussi sociales. Les mesures de distanciation, d’éloignement pèsent sur le cœur de 

beaucoup d’entre nous. L’Homme est fait pour vivre en groupe, pour vivre ensemble. Déjà 

que le capitalisme creuse des fossés entre les catégories sociales, les mesures sanitaires 

amplifient encore le phénomène. Quelle valeur peut avoir une vie sans contact humain, sans 

partage, sans proximité ?  

 C’est donc sur un goût d’amertume que je terminerai ce petit mot, sans trop savoir 

moi-même comment me comporter pour vivre au mieux cette période bien difficile. Donc 

loin de moi l’envie de passer un message quelconque, de donner tel ou tel conseil. Essayons 

d’être au mieux en accord avec nous même, de continuer de partager nos joies et nos 

peines, de continuer de vivre ensemble dans le respect de chacun, et surtout de notre 

environnement : il conditionne en premier lieu notre qualité de vie au jour le jour.  

 Sachons, comme au temps du confinement, retrouver la valeur de la vie qui nous 

entoure, toute proche, sans nous déplacer sur des centaines voire des milliers de kilomètres. 

La beauté est à notre porte, sachons la découvrir, la voir, l’admirer et surtout, la préserver !!! 

 

Les bouchons en plastique 

 
 Nous avons, avec les deux équipes de bénévoles, pu trier le restant des sacs apportés 

par nos collecteurs. Nous avons pu stocker environ 130 sacs dans la grange fournie par la 

municipalité, la benne étant pleine depuis le mois de mars.  

 Atlantide Environnement ne pouvait recevoir de plastique en septembre et rien 

n’était sûr pour octobre.  

 Nous avons pris la décision de donner notre stock de bouchons plastiques à 

l’association de René Tournoux de Maiche. Il nous faut récupérer de la place au local et 

libérer la grange car nous ne savons pas quand nous devrons la quitter une fois que les 

travaux de rénovation vont commencer. 



 Nous devons remettre les bouchons qui sont en vrac dans la benne dans des sacs afin 

de la libérer et de la redonner à Anthony, le récupérateur de ferrailles demeurant à Roulans. 

Nous le remercions pour son aide en nous la laissant gratuitement.  

Atlantide Environnement nous doit encore la somme de 2 064 euros.   

 Rappelons que nous avons pu financer 24 projets pour une valeur de 59 693 euros. 

C’est un volume de 341 tonnes qui a été collecté depuis 2003.  

 

Les bouchons de liège. 

 

 Une fois le local libre, nous pourrons vraiment mettre en place l’opération 

récupération des bouchons de liège. Nous avons maintenant un partenariat avec la 

Fédération Française du Liège. Nos bénévoles volontaires devront les trier avec soin pour ne 

pas avoir de déclassement. Les faux liège et les capsules en métal sont à proscrire 

évidemment. Nous allons les mettre en sacs qui seront filmés sur des palettes. Un sac contient 

environ 4 800 bouchons pour un poids de 23 kg. Nous devrions pouvoir stocker une dizaine de 

palettes, l’entreprise viendra faire l’enlèvement avec un camion à hayon. La rue étant 

étroite il est difficile qu’un gros camion puisse se garer. La tonne est rémunérée 330 euros. 

Nous serons payé en fin de mois  

 Nous continuerons donc à financer des projets mais au début à hauteur de mille 

euros car nous devrions récupérer un volume moins conséquent que ceux du plastique. 

 Chaque bouchon de liège est donc important. En touchant le maximum de foyers, le 

volume devrait pouvoir s’étoffer au fur des mois. Opération à suivre…  
 

Opération Arrosage Economique 

 

 L’association a lancé dernièrement cette opération pour économiser l’eau au jardin 

ou pour les plantes intérieures. L’utilisation des OYAS en terre cuite permet de réduire la 

consommation d’eau jusqu’à 70 %. La Croix Verte a découvert ce système d’irrigation 

naturelle. Il a été développé par une entreprise française, composée de potiers et de salariés 

œuvrant dans un esprit philosophique identique au nôtre.  

Deux types d’OYAS :  

Les Oyas à enterrer de quatre contenance 0,3 l / 1,5 l / 5 l / 10 l pour jardinière et jardins 

Les Oyas à planter de deux contenance 0,3 l et 1,5 l pour les petits et gros pots. 

 

 Nous venons de passer une commande de 143 Oyas pour une valeur supérieure à 1 

700 Euros. Grace aux 15 commandes regroupées, nous avons pu obtenir des prix intéressants. 

Nous relancerons cette opération en janvier car il faut attendre environ de 10 à 15 semaines 

pour les recevoir, vu les nombreuses commandes reçues cette année. 

Les prix pour la prochaine commande, selon le nombre d’OYAS commandés, pourront être 

différents. 

Pour tous renseignements : Philippe GUY  

 

Adhésion. 

 
 Nous remercions nos 58 adhérents de leur contribution au fonctionnement de notre 

association, et nous rappelons que cette cotisation est primordiale à notre survie. Le coût 

pour l’année est toujours de 16 euros.  

 L’opération pour la promotion des Oyas, le partenariat pour aider le maraicher bio à 

se développer pour vivre de son travail, les nouvelles plantations sur Roche puis sur d’autres 

communes de la Vallée Verte, la récupération du liège, du polystyrène, la vigilance de notre 

environnement sont de petites actions qui ne peuvent se faire qu’avec le concours de 

bénévoles, et grâce à vos cotisations.  

 

Prochainement nous parlerons de la 5G et des problèmes liés à l’occupation des sols 

(respect des Plans de Prévention des Risques d’Inondation et des Plans Locaux d’Urbanisme. 

Ces points seront abordés lors de notre Assemblée Générale à 10h30, le 17 octobre , au bar 

de la salle lumière, près de la bibliothèque à Roche Lez Beaupré. Nous comptons sur votre 

participation. 


