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L’édito du président
Par ce petit mot, je viens, au nom de l’association, vous présenter nos meilleurs vœux pour
l’année à venir !!! Voici un an, jamais nous n’aurions imaginé l’année 2020 aussi moche que celle que
nous avons vécue !!! Et pourtant, c’était vraiment une année de m…. !!! de malheur dirons-nous pour
rester polis !!!
Mais d’un autre côté, ces contraintes qui nous ont obligés à modifier nos priorités, ont des
retombées positives , nous donnant d’autres perspectives de développement et de consommation que
nous devrions pérenniser, tant au niveau personnel que collectif …
Que nous réserve l’année 2021 ? On peut craindre le pire … mais espérer le meilleur ! Restons donc
optimistes et positifs. La situation ne peut que s’améliorer ! L’année ne commence pas sous les meilleurs
auspices, mais gageons que nous trouverons l’énergie pour continuer d’avancer dans le bon sens.
Malgré le coup d’arrêt à notre collecte des bouchons plastiques, dû à la Covid, nous avons la volonté
de continuer l’opération Solidarité Bouchons avec la collecte des bouchons de liège, toujours avec les
mêmes buts : donner un accès plus facile aux loisirs pour les personnes handicapées ! Merci à Philippe
Guy de sa persévérance !!! Dans le même temps, grâce à l’énergie de Viviane Molard, « Planter
aujourd’hui pour demain » prend de l’ampleur !
Ainsi, comme j’aime à le répéter, la valeur d’une association ne vaut que par la valeur des membres qui
la composent. Merci à vous tous de votre investissement, ne serait-ce que par votre adhésion, pour faire
vivre votre association. Nous comptons toujours sur votre soutien pour mener à bien nos actions, et nous
faisons toujours appel aux bonnes volontés pour prêter main-forte sur le terrain… Merci de relayer ce
message autour de vous, afin de faire grossir nos rangs et ainsi nous permettre d’être encore plus
efficaces dans nos actions…
Bonne année et bonne santé surtout, à vous et aux personnes que vous chérissez !!! Sachons être
patients, et conservons les gestes de protection pour passer au mieux cette étape bien assez
traumatisante !!!

Les bouchons en plastique
Nous avons encore quelques sacs de bouchons plastiques qui arrivent au local de l’association.
Nous avons posé la question à l’association de Maiche pour faire un partenariat, nous attendons leur
réponse vu qu’ils doivent aussi réorganiser leur action.
Nous vous tiendrons au courant.
Les bouchons de liège.
Avec le confinement, rien n’est simple. De temps en temps nous récupérons un petit sac de
bouchons de liège. Souvent on nous dit : J’en ai très peu !
Ce n’est pas un problème, il est important d’en parler autour de nous, même si la quantité est minime,
c’est le nombre de foyers qui compte finalement.
Nous aurons peut être un chantier d’isolation pour des combles à fournir dans les mois prochains.
Seulement aurons-nous assez de matières en stock ? Le rapport financier est plus intéressant que celui
des bouchons plastiques et l’utilisation reste locale.
Opération Arrosage Economique
La deuxième opération concernant la promotion des OYAS a été à notre grande surprise une
belle réussite. Nous avions commandé la première fois 141 oyas pour une valeur de 1711 euros.
La deuxième commande atteint 117 OYAS pour une valeur de 1 760 euros.
Les oyas de 0,25 l couleurs et décorés pour placer dans les pots contenant des plantes intérieures ont eu
du succès. Une commande de 31 de ces Oyas a été réalisée.
Cette année va être une saison d’expérience. Nous aurons des retours sur cette forme d’irrigation allant
des plantes, au jardin et aux arbustes (groseilliers, cassissiers, framboisiers…).

Planter aujourd’hui pour demain…
Nous sommes heureux de vous informer que la région Bourgogne Franche-Comté a validé la
mise en place de notre projet d'implantation d'un verger de sauvegarde à Roche, et nous permet donc
de bénéficier d'une subvention régionale. Les soutiens financiers des institutions publiques sont
indispensables pour nous permettre de réaliser la plantation dans les meilleures conditions, avec l'aide
logistique des services communaux et de France Nature Environnement. Nous rappelons que ce verger
sera planté au bénéfice des Rochois dans un but essentiellement éducatif et de préservation.
Néanmoins, nous pourrons dans quelques années récolter pommes, poires, prunes, cerises, raisins et
petits fruits rouges, suivant des modalités définies par la municipalité et l'association. Les formations à la
taille dispensées par les amis de "La mirabelle en fête", association d'Amagney, pourraient nous donner
envie de replanter d'autres arbres fruitiers sur nos propriétés respectives...
La plantation d'environ 20 arbres fruitiers aura lieu entre fin janvier et la mi-mars 2021, probablement sur
plusieurs séquences compte tenu de l'importance du chantier et des aléas de la météo. Le verger sera
mis en place sur une parcelle communale rue Casamène, face aux terrains de tennis. Nous faisons donc
appel à toutes les bonnes volontés pour aider dans cette opération à laquelle nous espérons voir
participer les écoliers, en fonction de la situation sanitaire bien sûr et des impératifs de l'Education
Nationale.
Les haies, arbustes et arbres plantés en 2020 l’ont été avec succès, malgré des conditions de mise
en œuvre difficiles, et un été toujours bien sec ! Un taux de reprise supérieur à 80 % est à noter, et les
plans morts ont été remplacés à l’automne…
Nos actions sont dans un premier temps développées sur la commune de Roche qui s’investit beaucoup
à nos côtés, notamment par l’engagement des services techniques qui nous aident à la préparation du
terrain. Mais nous vous invitons à vous rapprocher de vos municipalités respectives, pour savoir si des
actions semblables peuvent être engagées dans vos communes, et de nous faire remonter vos projets et
vos envies pour vos villages respectifs pour que l’association vous aide à les réaliser !
Concrètement, nous pouvons monter un dossier de demande de subvention régionale pour
planter 300 mètres de haies, mais il nous manque des espaces pouvant répondre à ce besoin ! Donc si
vous avez des idées autour de chez vous, sur l’espace communal en priorité… Contactez-nous…
Adhésion à notre association
En ce mois de janvier pour la plupart d’entre nous c’est l’appel à renouveler notre cotisation.
C’est important pour nous de nous savoir soutenu dans nos actions de protection de notre
environnement. Nous comptons 55 adhérents à jour de leur cotisation. Le montant annuel est toujours de
16 euros. Cet argent nous permet de faire fonctionner de justesse notre association sans avoir à puiser
dans notre trésorerie. Vous pouvez envoyer votre cotisation au siège social de l’association la Croix Verte
7 rue des plantes 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE.
Développement de la 5 G dans la Vallée Verte.
Comme expliqué dans notre dernière lettre d’infos, sur le sujet de la 5G notre position est claire et
simple : nous demandons à nos maires un moratoire sur le développement de la 5G sur les communes de
la Vallée Verte, « jusqu’à ce que les dangers potentiels pour la santé humaine et l’environnement aient
été (...) évalués par des scientifiques indépendants de l’industrie (...). Il est prouvé que les émissions CEMRF sont nuisibles à l’homme et à l’environnement ».
Nous avons donc pris contact en novembre avec les maires des huit communes de la Vallée
Verte, de la présidente du Grand Besançon, appelé maintenant Grand Besançon Métropole, et de
notre député… par lettre recommandée avec demande de rendez-vous pour savoir comment nous
allons être mangés !!!
Mais soyez rassurés ... Nous n’avons aucun retour à ce jour !!!
Allez, soyons là aussi optimistes, et sachons également être patients. Mais pas trop quand même, car
nous risquons bien d’être mis devant un fait accompli, sans avoir pu faire valoir nos revendications quant
à la préservation de notre cadre de vie et de notre santé !!!
Un combat à mener pour le bien-être de tous !
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