
  LES BOUCHONS D’AMOUR   

REGION 2 
Siège social : 14 rue Jules Chaplain – 61400 Mortagne au Perche 

 
 

LETTRE D’INFORMATION 
n° 3 – 1er trimestre 2007 

 
 
Bonjour à tous, 
 
 Le début d’année est, paraît-il, le meilleur moment pour faire des souhaits et 
prendre de bonnes résolutions. 
 
 C’est pourquoi, nous espérons que 2007 sera une année fructueuse pour nos 
collectes respectives et que nous pourrons satisfaire un grand nombre de demandes de 
financements. 
 
 Nous continuerons d’essayer d’améliorer la transmission des informations. La 
lettre d’information a été créée dans ce but, nous souhaitons qu’elle réponde à votre 
attente. 
 
 Dans l’immédiat, nous vous présentons nos vœux de bonne et heureuse année 
2007. Qu’elle vous apporte joies, bonheur, amitié, prospérité et surtout santé. 
 
 
 Guy PETIT Pierrette PENSIER 
 Président Secrétaire 
 
 

 
�� �� �� �� 

 
 
 



INFORMATIONS NATIONALES 

 
CREATION REGION 7  : 

 
Ainsi que vous le savez, la région 1 s’est scindée en deux, permettant ainsi la 

création de la région 7 « Nord Pas de Calais Picardie ». 
 
Vous découvrirez la fiche d’identité de cette nouvelle région dans le bulletin 

national d’information n° 3 (15 janvier 2007). 

 
TONNAGES : 

 
  � octobre 2006 120 tonnes 965 
  � novembre 2006 138 tonnes 378 
  � décembre 2006  101 tonnes 957 
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INFORMATIONS REGIONALES 

 
ASSEMBLEE GENERALE  :  

 
Elle aura lieu le samedi 28 avril 2007 à 14 h à Châteauroux. 
 
Le lieu a été choisi de façon à permettre aux BRD des départements limitrophes de 

pouvoir y assister. 
 
L’ordre du jour, l’adresse et le plan d’accès vous seront communiqués courant avril. 

 
ACTION DANS LES PHARMACIES  :  

 
La collecte des pharmacies appartenant au groupe "Forum Santé" a pris fin le 30 

novembre 2006. 
 
Le bilan national n’est pas encore connu mais celui de la région 2 l’est puisqu’il ne 

concernait que 5 pharmacies :  
 
Dans l’Eure, la famille CARPENTIER a récupéré 4 gros sacs poubelle à Evreux. 

Quant à la pharmacie de Brionne, elle a recueilli 2 gros sacs poubelle et est devenue point 



de collecte. En effet, la pharmacienne a trouvé l’opération intéressante et continue de 
collecter à la demande de ses clients.  
 
 Dans l’Eure et Loir , la pharmacie de Vernouillet a récupéré 2 sacs poubelle de 100 
litres et 1 carton de bouchons. 
 
 Dans l’Indre , seulement une centaine de bouchons ont été récoltés. Il semble que la 
pharmacie n’ait pas fait de publicité pour favoriser la collecte. 
 
 Dans la Manche, la pharmacie de Cherbourg a collecté l’équivalent  
d’1 sac poubelle de 100 litres. 

  
FINANCEMENTS ET REMISES DE MATERIELS  :  

 
☺ 10 novembre 2006 à la mairie de Mortagne au Perche (Orne) : remise d’un 

fauteuil à Chakib, sportif alençonnais qui est aussi un bénévole de notre association 
puisqu’il va d’école en école, de collège en collège pour expliquer notre action.  

 
☺ 24 novembre 2006 à Amilly-Montargis (Loiret ) : remise d’un fauteuil aux 

urgences de l’hôpital 
 

 
 

☺ 27 novembre 2006 à Bernay (Eure) : remise d’un chèque de  
2.950 euros en présence de la municipalité et de la presse locale (voir article 
ci-dessous dans la rubrique départementale) 

 
RECENSEMENT MATERIEL D'OCCASION  : 

 
 Rappel pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : Dans le cadre d’une opération de 
recensement du matériel d'occasion, vous voudrez bien faire parvenir à Pierrette PENSIER 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) la liste du matériel que vous avez pu récupérer 
localement et dont vous disposez. Vous voudrez bien également préciser s'il s'agit de 
matériel disponible ou déjà réservé pour quelqu'un. 

 
 



LISTE DES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX : 

 
 Vous trouverez en annexe la liste des responsables départementaux, actualisée au 
1er janvier 2007. 

 
CAMIONS ET TONNAGES  :  

 
 � octobre 2006 0 camion  
 � Novembre 2006 2 camions 22 tonnes 200 
 � Décembre 2006  1 camion 10 tonnes 700  
 
 Félicitations à tous et merci à tous nos fidèles bénévoles sans qui notre action 
serait impossible. 

 
NOUVEAU BIGARCHON  : 

 
C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à un nouveau BRD de 

la région 2 : 
 
☺ Bastien LE BARON, BRD à Janville (28) 
 
 Nous vous le présenterons plus en détail dans notre prochain numéro. 
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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 

 
 Cette rubrique est la vôtre. Pensez à envoyer votre actualité à Pierrette PENSIER 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 

 
14 - CALVADOS  
informations communiquées par Christophe TESSIER 
 
☺. Le camion du 15 novembre contenait 13 tonnes 960 
 
☺. Plusieurs expositions ou interventions à propos de l'opération "Bouchons d'Amour" : 
institut Lemonnier de Caen, lycée privé professionnel avec plus de 1.500 élèves dans le 
cadre des témoignages de Noël, école primaire Sainte Bernadette à Caen... 



 
☺.Nous allons organiser courant janvier un transport entre Thury Harcourt et le local 
d'Hérouville St Clair afin de rapatrier quelques 5 à 6 tonnes de bouchons à trier, ceci grâce 
à la mise à disposition d'un camion-école et d'un jeune apprenti chauffeur du Lycée 
Arcisse de Caumont de Bayeux. 
  
☺.Nous sommes toujours à la recherche d'un tapis roulant qui nous permettrait de charger 
les bouchons plus facilement... 
 
☺.Le projet de partenariat avec le Stade Malherbe de Caen suit tout doucement son cours; 
une collecte de bouchons a lieu durant les matchs à domicile et des affiches sont 
placardées dans le stade. nous espérons toujours y faire un jour une remise de matériel. 

 
18 – CHER 
informations communiquées par Nadine PARE 
 
☺ Nous avons passé la vitesse supérieure pour le tri car, toujours sans publicité, nous 
sommes débordés. J’ai « recruté » un retraité qui nous fait un boulot d’enfer, si bien qu’au 
local, pour l’instant, plus rien ne rentre et nous commençons à voir du résultat. 
 
☺ Nous ne tarderons pas à avoir un camion mais je ne pourrai le commander qu'au 
printemps car si, comme la dernière fois, il est en retard, nous ne pourrons pas charger 
dans l'obscurité ! 
 
☺ Nous avons des bricoleurs qui ont confectionné une sorte de trépier (un rond  diamètre 
environ 50 cm sur deux pieds triangulaires en fait) et nous posons les sacs à cheval sur le 
rond. Cet "appareil" a une hauteur qui arrive juste en dessous de la table de tri, aussi il n'y 
a qu'à faire glisser les bouchons dedans. 

 
27 – EURE 
informations communiquées par la famille CARPENTIER 
 
☺ Le lundi 27 novembre, l’antenne bernayenne de l’association a remis, pour la première 
fois depuis sa création, un chèque.  
 
En effet, en présence des officiels (le maire de Bernay et l’adjoint au maire de Broglie) 
ainsi que les représentants de la presse locale, des bénévoles, M. et Mme CARPENTIER 
ont eu l’honneur de remettre à Olivier JOUVEAUX, un jeune homme de 19 ans, un 
chèque de 2.950 euros permettant de régler l’équipement de son véhicule. Cet équipement 
a d’ailleurs été monté dans un garage bernayen dont le directeur et le chef mécanicien 
étaient également présents pour nous expliquer son utilisation. 
 
Depuis, Olivier prend part à l’action de l’association en venant désormais régulièrement 
chercher des sacs de bouchons à trier. Cela lui donne une petite activité pour occuper ses 



journées en attendant que les démarches administratives l’autorisant à re-conduire soient 
terminées. 
 
Une fois, celles-ci validées, il a en tête plein de projets : un stage de formation en dessin 
industriel, reprendre une activité sportive (ping pong ou natation) et enfin ne plus dépendre 
de personne pour aller se promener quand il en a envie. 
 

 

 

 

 

 

☺ le président de l'antenne bernayenne a fait des interventions dans deux écoles de Bernay 
afin d'expliquer aux élèves tout le processus de la collecte en passant par le tri jusqu'au 
bout à la remise d'appareil ou de fauteuil aux personnes handicapées.  
  
☺ une fois le tri terminé de tous les bouchons récoltés, nous pensons que le prochain 
camion ne devrait pas tarder !! 

 
36 - INDRE 
informations communiquées par Pierrette et Thierry PENSIER 
 
☺ Les Bouchons d'amour 36 ont intégré un collectif d'associations humanitaires qui 
organise des actions dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale qui a lieu, 
chaque année, en novembre. En raison de plusieurs contretemps (notamment l'absence de 
salle), la collecte de bouchons prévue n'a pas eu lieu mais nous l'avons remplacée par une 
collecte de pelotes de laine. Les 105 kilos récoltés ont ainsi été remis à l'association "Amis 
sans frontières Indre en Berry" dont les 80 tricoteuses indriennes oeuvrent en faveur des 
plus démunis en fabriquant entre autres de la layette, des pulls pour enfants et des 
couvertures pour les S.D.F. 
 
☺ Dans le cadre du renouvellement de son parc de micro-ordinateurs, la mairie de 
Châteauroux a proposé de donner le matériel informatique réformé aux associations 

Démonstration du tri aux élus par le 
président de l’antenne  

Olivier devant son automobile  



castelroussines. Nous avons donc sollicité l’octroi d'un ordinateur pour les bouchons 
d’amour 36 mais nous ne connaissons pas encore la suite qui a été réservée à notre 
demande. 
 
☺ Depuis quelques mois, les déchetteries de l’agglomération castelroussine collectent les 
bouchons. A cet effet, des bacs ont spécialement été installés pour que les utilisateurs des 
déchetteries puissent déposer leurs bouchons. 

 
41 –LOIR ET CHER  
Présentation de Ginette RICHARD, nouvelle BRD 41, par Pierrette PENSIER 
 
☺ Bien que nouvelle BRD, Ginette est une bénévole assidue de notre association depuis 
2002.  
 
☺ Disposant d’un local à Blois, elle a fait partir son troisième camion le 29 septembre 
2006 avec 10 tonnes 640. Même si elle peut compter sur 15/20 amis pour les chargements, 
il n’en demeure pas moins qu’elle et son ami sont seuls pour effectuer tout le tri. 
 
☺ La collecte de bouchons se fait dans des écoles, des supermarchés et des commerces. 
Environ 1/3 des bouchons lui sont livrés, elle se déplace dans Blois pour aller chercher le 
reste. 
 
☺ Le tri s’effectue chez elle. Lorsqu’il y a une dizaine de sacs triés, ils sont emportés dans 
la grange que lui prêtent M. et Mme GUILLOT et qui lui sert de lieu de stockage. 
 
☺ Vous l’avez constaté, Gisèle est bien organisée même si elle manque d’aide pour trier. 
N’ayant pas internet, elle déplore ne pas avoir beaucoup d’informations sur notre 
association. J’espère qu’elle trouvera les réponses à ses questions dans la lettre 
d’information régionale et le bulletin national. 

 
45 - LOIRET  
informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE 
 
☺ Le camion parti le 20 novembre de Châtillon sur Loire contenait 8 tonnes 240. Comme 
vous pouvez le constater sur la photo, nous avions une recrue supplémentaire, Camille, 
petit bouchon qui a aidé comme il a pu et qui aurait bien porté des sacs s’ils n’avaient pas 
été trop lourds ! 
 

 



 
☺ Un autre camion est parti le vendredi 15 décembre d’Orléans. Une vingtaine de jeunes 
de l’institut médico-éducatif de la Source sont venus nous aider à charger 10 tonnes 700 
 
☺ Notre participation au marché de Noël d’Orléans s’est bien passée. Nous avons même 
reçu la visite, dans notre petit chalet, des mascottes de la ville 
 

 

 
61 - ORNE 
informations communiquées par Guy PETIT 
 
☺ Une usine fabriquant des machines à capsuler a pris contact avec moi et nous donne 
chaque semaine environ 200 kg de bouchons neufs en sacs. 

☺ Beaucoup de tri en retard. Des amis d'associations locales viennent le mardi soir essayer 
de combler le retard. L'ambiance est bonne on retrouve le moral (soirée galette des rois). 
 
☺ Un camion est trié, il sera chargé le lundi 22 Janvier. Mais il reste du travail pour 
réussir à combler notre retard. 
  
☺ De nouvelles écoles s'investissent dans la collecte de bouchons et ce suite à un article 
dans le Journal Ouest France et une émission dans une radio locale. 
  
☺ Une table de verticalisation neuve  en stock à Mortagne a été offerte à l'I.M.E. de Graye 
sur Mer (Calvados), Christophe TESSIER (BRD 14) a servi de relais dans cette demande. 

 
87 – HAUTE VIENNE  
Présentation de Simone BESSE, nouvelle BRD 87, par Pierrette PENSIER 
 
☺ Simone récupérait les bouchons depuis environ 2 ou 3 ans sans vraiment savoir, comme 
on dit, pour qui et pourquoi. Elle les remettait à un directeur d’école qui a arrêté de les 
collecter. 
 
☺ Lorsqu’elle est allée sur le site internet des bouchons d’amour pour chercher les 
coordonnées du BRD le plus proche de chez elle, elle s’est étonnée de découvrir qu’il n’y 
en avait pas. Elle a découvert, à cette occasion, le but de nos collectes, ce qui l’a 
intéressée. 
 



☺ Trouvant dommage de devoir aller loin pour déposer ses bouchons, elle a décidé de se 
charger de la commune de Rilhac Rancon et de ses environs. 
 
☺ Elle dispose d’un local prêté par la commune et est aidée au tri par 5/6 bénévoles. 
Comme il n’y a pas encore de réels points de collecte fixes, les particuliers apportent leurs 
bouchons. 
 
☺ Je souhaite à Simone et son équipe beaucoup de courage car je sais qu’elle reçoit de 
nombreux appels téléphoniques et e-mails ce qui ne m’étonne pas. En effet, les habitants 
de Limoges attendaient, depuis plusieurs mois, qu’un BRD reprenne le flambeau. Voilà 
qui est fait… 
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CHANGEMENT DE COORDONNEES 

 
Nous vous remercions de nous faire connaître tout changement d'adresse afin que 

nous puissions continuer à vous faire parvenir toute information concernant l'association. 
 
Catherine VIGNERON, BRD 27, signale que son adresse e-mail a changé. Il s'agit 

maintenant de : catherine.vigneron526@orange.fr 
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QUESTIONS – REPONSES 

 
Question de Simone BESSE, BRD 87 : 
Suite à la collecte dans les pharmacies du groupe « Forum Santé », puis-je me permettre 
de contacter la pharmacie de Rilhac Rancon pour mettre en place un point de collecte ? 
 
Réponse de Pierrette PENSIER, BRD 36, secrétaire : 
Chaque BRD décide librement de l’emplacement de ses points de collecte. Si la pharmacie 
de Rilhac Rancon est d’accord, vous pouvez y installer un point de collecte. Pourtant, par 
expérience, il me semble que les points de collecte les plus rentables sont les écoles et les 
grandes surfaces. Par ailleurs, sachez qu’il n’y a pas de meilleur collecteur que celui qui le 
fait de sa propre initiative. En clair, vous aurez plus de résultat avec quelqu’un qui se 
propose spontanément plutôt qu’avec une personne que vous aurez sollicitée et qui vous 
imposera ses propres conditions (aller chercher les bouchons sur place, fournir les sacs 
poubelle….) 
 
 



Question de Christophe TESSIER, BRD 14 : 
Où en est-on avec les demandes d’habilitation que nous avons remplies ? 
 
Réponse de Guy PETIT, BRD 61, président : 
J’avais prévu de faire les habilitations lorsque j’aurai la totalité des demandes mais 
certains BRD de la région 2 ne m’ont toujours pas retourné leur imprimé. Cependant, je 
ferai parvenir prochainement les habilitations à ceux qui en ont fait la demande, afin de ne 
pas les pénaliser plus longtemps.  
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TELETHON 

 
CALVADOS  : par manque de publicité, la collecte de bouchons organisée par une 

association de quartier d'Hérouville Saint Clair a été assez faible  
 
INDRE  : les mascottes, les boules de Noël et autres chats et pandas ont fait fureur : 

les Berrichons ont remis 1.740 euros à l'A.F.M. 
 
LOIRET  : les bigarchons orléanais ont vendu 70 tee-shirts et ont ainsi pu reverser 70 

euros à l'A.F.M. 
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LA BOURSE AUX IDEES 

 
Le thème de ce trimestre est les SACS. Vous allez constater en lisant ce qui suit 

que nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Si certain(e)s ont la chance de les 
avoir gratuitement, d’autres se voient contraints de les acheter. La bonne idée à retenir est 
l’action engagée par une boulangère de Blois (41) que vous découvrirez ci-dessous… 
 
14 - CALVADOS  
information communiquée par Christophe TESSIER 
 
 Concernant le thème des sacs, nous avons énormément de chance : 
- les bénévoles utilisent des sacs personnels pour stocker leurs récoltes 



- l'entreprise GSF Neptune (société de nettoyage) nous fait don régulièrement quand le 
besoin s'en fait sentir de sacs plastiques de 120 litres transparents, sacs que nous 
distribuons aux structures ou particuliers qui le désirent 
- La Poste nous redonne de son coté des sacs en polyester très solides qui nous servent à 
conditionner les récoltes de bouchons triés en attendant d'être chargés dans les camions. 
Ces sacs sont réutilisés ensuite jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus servir, c'est à dire environ 
10 rotations. 
 
18 - CHER  
information communiquée par Nadine PARE 
 

 Pour nos sacs, c'est bien sûr le système D. J'avais sollicité un copain assureur qui 
m'en avait donné mais il s’agissait de sacs pour mettre du papier pas des bouchons ou alors 
il fallait en mettre 3 superposés ! J'épuise ce que j'ai glané par-ci par-là et je prends les 
sacs oranges que "la Redoute" dépose devant son magasin tous les soirs pour les 
poubelles. Ils sont grands, solides ce qui nous permet de ne pas les attacher (gain de temps 
quand on chargera).  
 
27 – EURE 
information communiquée par la famille CARPENTIER 
 
 Les sacs que nous utilisons sont des sacs de récupération ou que les gens nous 
donnent lorsqu’ils viennent déposer les bouchons au local 
 
36 – INDRE 
information communiquée par Pierrette et Thierry PENSIER 
 
 La communauté d’agglomération castelroussine nous donne des sacs poubelle de 
100 litres. Bien qu’ils ne soient pas extrêmement solides, ils nous dépannent bien. Par 
ailleurs, nous réutilisons, quand c’est possible, des sacs ayant contenu des bouchons non 
triés 
 
41 - LOIR ET CHER   
information communiquée par Ginette RICHARD 
 
 Nous achetons nos sacs poubelle. Parfois, des communes nous en donnent. Une 
boulangère de Blois a également eu la bonne idée de demander à ses clients de nous faire 
des dons de sacs poubelle. Depuis, nous en récupérons quelques uns avec nos sacs de 
bouchons.  
 
45 - LOIRET   
information communiquée par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE 
 
 La ville d’ORLEANS nous donne 100 sacs poubelle de 100 litres par an et nous 
faisons appel aux dons car le centre de tri n’utilise plus de sacs désormais et ne peut donc 
plus nous en donner 
 



50 – MANCHE  
information communiquée par Christophe LEFRANC 
 
 Les sacs poubelle nous sont fournis par communauté d'agglomération de Saint 
Jean de Daye mais ils ne sont pas très solides 
 
61 – ORNE 
information communiquée par Guy PETIT 
  
 Une société nous offre des sacs poubelle de 100 litres et même des gants en 
caoutchouc, bien appréciés par les trieurs 
 
87 - HAUTE VIENNE  
information communiquée par Nicole RANGER  
 
 Nous constituons une cagnotte (5 euros par bénévole) pour payer nos sacs. Nous 
achetons des sacs de couleur noire sur le catalogue VIKING, contenance 110 litres, 35 
microns (ou mieux) et essayons de les acheter en quantité importante (carton de 250 sacs) 
lorsqu'ils sont en promotion.  
 
information communiquée par Simone BESSE 
 Nous achetons nos sacs poubelle dans des grandes surfaces 
 
 

Le trimestre prochain, le thème abordé sera les ASSOCIATIONS 
DEPARTEMENTALES . Faites-nous vite savoir si vous avez créé une association 
départementale, depuis quand, quel est son nom, les avantages ou les inconvénients de ce 
système… Tous les témoignages permettront à ceux qui n’en ont pas encore créé de peser 
le pour et le contre. 
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