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L’édito du président. 
 

Voici quelques mois que vous n’avez pas eu de nouvelles des activités de votre association. 

Après un été assez calme, nous voulons relancer la collecte des bouchons plastiques, toujours un peu en 

sommeil. Nous traitons les arrivées sporadiques de quelques collecteurs. Cela nous permet d’échanger 

ces bouchons plastique contre des bouchons en liège…  Vous pouvez donc diffuser cette information 

autour de vous concernant la reprise de la collecte des bouchons plastiques. Vous lirez plus de détails 

dans la rubrique « Bouchons en plastique» animée par Philippe. 

 Concernant les nouvelles de la défense de l’environnement, et de la lutte contre le 

réchauffement climatique, je pense que vous vous rendez compte que c’est loin d’être gagné pour 

atteindre les objectifs définis dans les «COP » précédentes. D’ailleurs la COP 27 vient de se terminer dans 

des conditions qui sont loin du consensus dont le monde aurait besoin pour atteindre ces objectifs. Rien 

ne sera possible à court terme sans une révolution quant au système capitalisme qui régit les échanges 

internationaux. Et là nous sommes que des poussières qui ne peuvent pas grand-chose face à ces 

consortiums internationaux qui régissent les échanges commerciaux au niveau mondial ! 

 Il ne faut pas baisser les bras, et continuer, à notre niveau, à œuvrer dans le sens des économies 

quant à notre consommation d’une manière générale, et de faire des choix de durabilité quant aux 

équipements que nous devons acheter et/ou renouveler pour conserver un mode de vie agréable. 

Consommer moins pour consommer mieux, et avoir moins d’impact de notre passage éclair sur notre 

terre mère, voilà un objectif que tout un chacun peut se fixer, pour son bien propre, mais aussi p our le 

bien commun…  

 Avec Viviane Molard, depuis plusieurs années maintenant, par son action « Planter aujourd’hui 

pour demain… », l’opération « Oyas », animée par Philippe Guy pour une irrigation plus économe en eau, 

et depuis cette année avec Sylvie Chevalier par son action « J’en pince pour la nature », l’association 

continue d’œuvrer à son niveau à la protection de notre environnement. Nous comptons toujours sur 

vous pour nous soutenir dans nos actions, par votre adhésion, mais aussi par votre investissement en tant 

que bénévole dans nos activités. Nous avons besoin de vous et de votre conviction à agir avec nous, 

pour nous accompagner dans nos plantations, à l’entretien des vergers, à l’accompagnement des 

classes primaires lors de nos interventions dans les vergers, au nettoyage de notre environnement que 

nous parcourons quotidiennement…  

 Nous vous remercions par avance de votre aide à nos côtés, et n’hésitez pas en parler autour de 

vous, plus nous serons nombreux, plus nous aurons de moyens pour agir su r notre environnement 

immédiat, et à la défense de notre cadre de vie tellement agréable mais tellement fragile et menacé !!! 

 

Les bouchons en plastique. 
 La récupération des bouchons plastiques est assez calme. En effet beaucoup de personnes ne 

savent pas que nous avons repris la collecte. Il faut donc informer de nouveau de notre participation à 

cette récupération au bénéfice de l’association de Frambouhans.  

Pour cela, il nous faut stocker 80 à 100 sacs dans notre local, vu l’arrivée des bouchons espérons  qu’en 

mars nous puissions les appeler pour venir les chercher. En contrepartie ils descendront leur stock de 

bouchons de liège. 

Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à financer avec les 342 tonnes de bouchons plastiques les 23 

projets pour une valeur de 59693 euros. Nous faisons confiance à l’association récup de Frambouhans 

pour œuvrer dans ce même sens.  

Un nouveau bénévole vient nous donner un coup de main au tri  : Pascal Orsat de ROCHE-LEZ-

BEAUPRE. Pour le moment nous allons une fois par mois trier les différents bouchons. 

 

Opération Promotion Oyas. 
Nous avons participé au vide-greniers de ROCHE-LEZ-BEAUPRE au mois de septembre pour 

promouvoir les oyas. Beaucoup de personnes se sont intéressées à ce mode d’arrosage. Plusieurs d’entre 

eux avaient vu aux Salines d’Arc-et-Senans des oyas dans les jardins. Nous avons pu augmenter notre 

liste de noms pour leur indiquer quand nous lancerons une nouvelle commande. L’objectif à chaque fois 

est d’arriver à une commande de 500 euros c’est une économie de frais de port de186 euros HT que 

nous avons économisé sur notre dernière commande. 

Nous allons participer le 4 décembre au marché de noël de 10 h à 17 h à ROCHE-LEZ-BEAUPRE 

pour présenter les oyas et surtout ceux en couleurs et décorés pouvant concrétiser une idée de cadeau 

original pour noël. 

Nous sommes obligés de commander les Oyas en quantités minimum par type d’oyas et nous 

avons un stock important à vous proposer. 

 



Notre Stock : 
Oyas à enterrer   Oyas à planter 

AES  0,3 l 6    APS  0,3 l naturel 13 

AEM 1,5 l 0   APM 1,5 l naturel 5 

AEL  5 l 6   APS Couleurs 12 

APS Décorés 18 

Prix 2022 
Oyas à enterrer   Prix non adhérent   TTC Prix adhérent   TTC 

S = 0,3 Litre    12 €    11 €  

M= 1,5 Litre    15 €                   14 €  

L = 5 Litres    20 €                             19 €  

Oyas à planter 

Naturel     0,3 Litre   12 €                                        11 €  

Couleur    0,3 Litre   16 €                                    15 €  

Décoré     0,3 Litre   22 €                          21€                                       

Naturel     1,5 Litre   24 €                23 € 

      Renseignements : philippe.guy18@wanadoo.fr   

 

Le polystyrène. 
Nous allons facturer au SUPER U de ROCHE-LEZ-BEAUPRE les 460 kg récupéré en trois ans. Nous 

attendons le prix de la tonne pour pouvoir faire la facturation.  

En ce moment, nous collectons de plus en plus de polystyrène venant de 5 entrepr ises plus ceux 

que nous récupérons à droite et à gauche quand les personnes reçoivent du matériel électro-ménager 

ou autre. La machine casse et presse le polystyrène faisant des briques compactées.  

 

Planter aujourd’hui pour demain… 
 Nous continuons à promouvoir les plantations sur les communes de la Vallée Verte. Nous avons 

deux vergers de sauvegarde sur la commune de Roche, et le projet du verger de sauvegarde sur la 

commune de Novillars est encore à l’étude quant au lieu de son implantation. Le premier endroit retenu 

ne semble pas optimum pour en assurer sa pérennité. Nous poursuivons nos contacts avec les autres 

municipalités de la Vallée Verte, notamment à Thise.  

Nous intervenons régulièrement avec les écoles primaires sur les vergers de Roche, avec l’ai de de 

bénévoles, de parents d’élèves et le soutien des services techniques pour fournir l’arrosage et le paillage. 

Malgré un été très chaud, les arbres fruitiers du verger des Rosiers ont tous bien repris, sans doute grâce 

aux Oyas de 10L régulièrement remplies, et un paillage efficace. 

Avec le soutien de France Nature Environnement, nous avons initié deux ateliers cet automne pour 1) : 

identifier et reconnaitre les plants sauvages, 2) : mettre en terre les plants, boutures et graines collectées 

dans les friches communales pour recréer des haies, notamment en bordure de rivière.  Ces 2 ateliers 

gratuits sont aussi destinés à guider tout citoyen souhaitant planter autour de lui, à peu de frais, et en 

s’appuyant sur nos ressources locales. 

Nous essayons de protéger le nouvel espace en ripisylve travaillé par la DREALE en aval du barrage de 

Roche, mis à mal par des pâturages incontrôlés lors les étiages subis au cours de l’été dernier. Une table 

ronde des différents acteurs devrait décider des mesures à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. 

L’association travaille par ailleurs à promouvoir et mettre en place sur notre commune un projet 

pluriannuel « une naissance, un arbre » qui permettra de végétaliser un peu plus notre commune tout en 

y associant familles et enfants.  

Renseignements : vmolard@orange.fr – 06 75 59 68 06 

 

J’en pince pour la nature ! 
 A l’initiative de Sylvie Chevalier, avec la participation de plusieurs associations sportives et en 

partenariat avec la municipalité de Roche, l’association a organisé un nettoyage des rues du village le 

08 octobre dernier. Une quarantaine de personnes se sont partagé les différents quartiers de Roche pour 

collecter le maximum de déchets pouvant dégrader notre environnement. Le Sybert avait mis à notre 

disposition des pinces pour en faciliter le ramassage. Nous avons collecté et trié un peu plus de 100 KG 

de déchets, traités ensuite par les services techniques de la commune de Roche. La balade s'est 

terminée autour du verre de l'amitié pour partager quelques douceurs sous un soleil bienvenu pour ce 

genre d’activité ... . 

Madame Cellier, adjointe au maire de la commune et Sylvie Chevalier à l'origine de cette 

opération tiennent à remercier tous les participants. Les personnes présentes se sont promis de 

renouveler cette opération, en ciblant d'autres lieux très fréquentés dans les alentours du village.  Une 

nouvelle date pour un autre nettoyage sera planifiée en début d’année prochaine. Nous comptons sur 

votre participation pour continuer cette action qui a pour but de conserver la qualité de notre cadre de 

vie. 

Renseignements : sylche25@gmail.com – 06 30 96 69 20 
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