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L’édito du président 
Votre association a tenu son assemblée générale le 06 mai 2022 à Roche Lez 

Beaupré. Le conseil d’administration a été renouvelé pour deux années. A noter que Jean-

Luc Vuillemin ne s’est pas représenté, et  a souhaité quitter ses fonctions de trésorier, 

remplacé par Christine Blanc, trésorière adjointe depuis deux ans. Suite au vote des 

adhérents présents, madame Sylvie Chevalier a rejoint le nouveau conseil d’administration 

qui a procédé ensuite à l’élection des membres du bureau. Le conseil d’administration, élu 

pour deux années, se compose donc des personnes suivantes : Alain Aymonier – Président ; 

Philippe Guy – Vice Président ; Christine Blanc – Trésorière ; Viviane Molard, Sylvie Chevalier, 

Daniel Gruet, Louis Collette, Sylvie Chevalier.  

Les membres du conseil d’administration sont pour la plupart également engagés 

dans des activités dont ils sont les coordinateurs, les moteurs. Sans leur investissement 

personnel au sein de l’association, rien ne serait possible, et au nom de tous les membres de 

notre association, je tiens à les remercier de leur engagement. 

 Avec Philippe, l’association vous propose plusieurs actions pour agir dans notre 

quotidien, avec la valorisation des bouchons liège, l’achat et l’utilisation des Oyas, et 

maintenant une proposition pour dynamiser une entreprise innovante dans le domaine du 

tissage, dans un circuit court, qui redonne toute sa place à la dimension sociale et à la 

valorisation du travail manuel. Missegle réalise des produits de grande qualité, solides, pour 

privilégier l’achat de produits qui durent, notamment avec de la laine mohair issues de 

troupeaux locaux. 

 Avec Vivianne Molard, c’est planter aujourd’hui pour demain, dans la vallée verte. 

Nous ne désespérons pas de trouver encore de nouveaux bénévoles pour l’entretien des 

vergers déjà plantés sur la commune de Roche. 

 Daniel Gruet est plus attaché à la gestion du tri des bouchons, plastique et liège, 

avec les équipes de bénévoles. 

 Louis Collette est toujours investi dans le développement urbanistique, notamment sur 

Chalèze, où un lotissement risque de voir le jour à proximité d’une ligne électrique de haute 

tension. 

 Sylvie Chevalier nous rejoint pour mettre en œuvre des actions visant à associer des 

sorties à la collecte des déchets que nous pourrons rencontrer lors de ces balades dans les 

villages et leurs alentours. C’est une pratique qui se généralise dans de nombreuses 

communes, et qui vise à sensibiliser la population, notamment les enfants, au respect de 

notre environnement du quotidien. Nous ne voulons pas faire une action « coup de poing », 

mais instaurer des sorties de façon régulière, en variant les itinéraires, et surtout médiatiser ces 

actions pour exposer ces déchets qui dégradent notre cadre de vie. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informé des suites de ce nouveau projet. 

 Je tiens aussi à remercier tous les membres de l’association pour leur soutien, par leur 

adhésion et leur cotisation. Sans vous l’association n’existerait tout simplement pas ! Un tout 

petit mot pour rappeler aux personnes n’ayant pas encore souscrit pour l’année 2022 qu’il 

n’est jamais trop tard pour nous envoyer votre cotisation de 16 euros.  

N’oublions pas également que nous sommes tous des consom’acteurs ! Nous 

pouvons agir au travers de nos choix de consommation, pour inciter les producteurs d’être 

plus globalement respectueux de notre environnement… privilégier les circuits courts, 

l’économie sociale et solidaire… Consommer mieux pour consommer moins ! 

 

Les bouchons en plastique 

 Nous avons eu quelques dépôts de bouchons plastique ce qui a permis d’avoir en 

stock une trentaine de sacs que notre ami Jeannot d’Etouvans est venu chercher pour les 

emmener à Frambouhans. Il nous a livré 8 sacs de liège à la place.  

 
Les bouchons en liège 

Nous avons vendu notre stock de bouchons de liège à une entreprise située à Pouilly 

en Auxois. Il y avait 1320 kg. Nous avons reçu la somme de 396 euros. Ce montant va servir à 

replanter du végétal local : le charme, l’acacia, le peuplier noir… .  Dommage, nous ne 

pouvons pas replanter dans notre région du chêne-liège, nous aurions pu ainsi fermer la 

boucle. 



 

Opération Promotion Oyas 

 Nous lançons la cinquième commande pour la promotion des OYAS. Il nous faut 

atteindre 500 euros de commande pour bénéficier des frais de port. 

Nous avons déjà vendu 501 Oyas pour une valeur de 5736,51 euros.  

Petit à petit l’utilisation des OYAS pour le jardin ou les plantes d’intérieur commence à 

se développer. Nous avons en exposition les 10 OYAS décorés ce qui permettra de les 

présenter au public lors d’une porte ouverte. Il nous reste à acquérir ceux en couleurs. 

Rappelons le temps gagné et l’économie d’eau quand vous n’avez qu’à remplir le 

pot de terre au lieu d’arroser les feuilles des légumes pour atteindre la terre.  

Prix 2022 

Oyas à enterrer   Prix non adhérent   TTC Prix adhérent   TTC 

S = 0,3 Litre    12,00 €                                      10,79 €  

M= 1,5 Litre    14,50 €                           13,19 €  

L = 5 Litres    20 €                             18,59 €  

Oyas à planter 

Naturel     0,3 Litre   12,00 €                                      10,69 €  

Couleur    0,3 Litre   15,50 €                                      14,39 €  

Décoré     0,3 Litre   21,50 €                           20,39€                                       

Naturel     1,5 Litre   24,00 €               22,79 € 

  Renseignements : philippe.guy18@wanadoo.fr   

 

Le polystyrène 

Nous avons déjà livré au magasin Super U de Roche lez Beaupré 300 kg de 

polystyrène. Leur machine l’émiette puis le compresse. Nous attendrons d’avoir le poids de 

400 kg afin de pouvoir facturer nos livraisons. Une entreprise de Besançon a livré au local une 

grosse camionnette entière de glacières représentant un poids de 54 kg, une belle opération. 

 

Planter aujourd’hui pour demain… 

 Nous avons planté notre second verger de sauvegarde sur la commune de Roche 

Lez Beaupré, près du quartier des Rosiers !  Encore une vingtaine d’arbres fruitiers, pour le bien 

de tous, accompagnés de plants de fruits rouges et de haies vives. Nous n’avons pas pu 

porter ce projet, pour des contraintes administratives liées aux subventions,  mais nous avons 

réussi à convaincre la municipalité de le faire, en apportant notamment notre aide pour la 

réalisation du dossier de subvention auprès de la région. Nous intervenons régulièrement 

dans ces deux vergers avec des classes primaires de Roche Lez Beaupré, pour arroser, pailler, 

nettoyer et tailler les arbres, au grand bonheur des enfants. Les services techniques nous sont 

aussi d’un grand secours, et nous les remercions de leur implication dans ces projets. Le 

développement de fauches tardives sur certaines parcelles de la commune, en plus des 

vergers, participe à l’enrichissement de la biodiversité, et permet un développement plus 

important des insectes pollinisateurs. Mais ces nouvelles pratiques interrogent et sont parfois 

difficiles à mettre en œuvre, nécessitant des outils qui ne sont plus utilisés couramment de nos 

jours, comme des motofaucheuses par exemple. 

 Le verger de Novillars devrait voir le jour à l’automne prochain, avec une trentaine 

d’arbres fruitiers, des fruits rouges et deux ruches. Pour des raisons de disponibilité, la 

plantation n’a pas pu se faire au printemps de cette année, compte-tenu des mouvements 

au sein du conseil municipal, mais ce n’est que partie remise. L’équipe municipale, soutenue 

par quelques bénévoles, est très motivée pour mener à bien ce projet qui a reçu l’aval de la 

région pour la demande de subvention. Nous avons deux années pour mener à bien de 

beau projet au sein du parc de Novillars qui a grandement souffert des dernières canicules et 

des maladies qui ont ensuite frappé de nombreux arbres. 

 Les haies plantées en 2020 se sont très bien implantées autour des cultures 

maraîchères de Gérard Pavlinovac, et autour de la station d’épuration de Roche Lez 

Beaupré. 

 Nous avons proposé à la municipalité plusieurs projets. Une nouvelle action liée aux 

naissances sur la commune, à savoir « une naissance – un arbre ». Un premier espace dédié 

pourrait prendre place dans le projet d’aménagement en bordure du Doubs, aux alentours 

de la salle Jouffroy d’Abbans. Nous avons également proposé de replanter des arbres pour 

agrémenter l’entrée de Roche en arrivant de Besançon, en bordure de la route nationale… 

Projets à suivre !!! 
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