
1 Bouchon, 1 Sourire 761 rue d'Epron/Garage Pereira 14200 HSC  Tél: 06.68.16.72.77 E-mail: bouchons14@free.fr Site Internet : http://bouchons14.free.fr 

                          

 
 Bonjour à toutes et à tous !  
 

Quelques chiffres à retenir : 20 tonnes 100 kilos pour 2412 €uros, 109 tonnes 570 kilos et 11651 €uros. Il s’agit tout  
simplement du bilan des deux derniers chargements et les totaux depuis le début de l'aventure en Avril 2001. Félicitations à 
tout le monde et continuez à récolter vos bouchons, vous êtes formidables !!! Profitons-en pour tirer un énorme COUP DE 
CHAPEAU aux bénévoles qui ont trié et conditionné les bouchons tout l'été. Pas de nom, il y en aurait de trop, mais ils se 
reconnaîtront. En tout cas, toutes mes félicitations, vous êtes géniaux ! Chapeau bas également aux bénévoles qui sont venus 
charger les 2 camions dans des conditions loin d'être évidentes…  
 

� Les vacances d’été : depuis le chargement du 18 juin, les bénévoles "trieurs professionnels" n’ont franchement pas 
chômé. Devant une véritable déferlante de récoltes de bouchons arrivés au local de stockage, du tri avait lieu quasiment tous les 
jours afin de limiter au mieux l’amoncellement des sacs. Malgré tout leur courage, l’abnégation et la volonté dont ils ont fait 
preuve, et leur bonne humeur constante, il faut bien avouer que ce stock n’a que peu baissé… Les apports sont très importants, 
pas toujours de bonne qualité (il y a vraiment de tout dans les récoltes…), et rarement triés en amont. Conclusion, pendant que 
les bénévoles conditionnent un sac de "bons" bouchons, c'est presque 3 sacs à trier qui arrivent; alors, vous comprendrez 
aisément que le stock grandisse et qu'il nous faut absolument trouver une solution !!! 
 

� 1/ amenez-nous des récoltes triées (uniquement des bouchons d'eau, de lait, de sodas et de jus de fruits), dans des  

    sacs poubelles solides où vous aurez marqué "trié" dessus. Un petit effort, c'est pas si dur ! 

� 2/ lors des permanences, venez aider à trier les bons bouchons des mauvais, du n'importe quoi (piles, couvercles en  

    métal, outils, jouets kinder, objets divers, un musée quoi…). Des tables de tri sont en construction, alors,  

    n'hésitez pas à nous rejoindre ! 

� 3/ parlez-en autour de vous en précisant bien que nous ne pouvons garder que les bouchons en plastique de boissons  

    que les enfants boivent! 
 

 En attendant, chapeau à tous ces bénévoles qui passent beaucoup de temps les mains dans du "qui pue", du "pas propre", 
du "n'importe quoi", et dans des conditions pas toujours agréables…!!! Quand on voit le résultat, on peut être fier de ce qu'ils 

font !!! 
 

� Chargement des camions des 20 et 22 Octobre: eh oui, c'est pas le tout de trier, de conditionner et de stocker, à un  

moment, il faut bien envoyer tout cela vers l'usine Eryplast ! Après plusieurs coups de fil avec la Belgique, et la super sympa, 

patiente, dévouée et efficace Fatiha, deux camions ont été programmés pour le Calvados.  
 

Un appel général avait été lancé par voie de presse, courriers, radios, afin de compter sur un maximum de personnes pour  
charger un stock énorme de sacs remplis de bouchons triés. Le résultat a été très positif puisque plus de 40 bénévoles étaient 
présents les 2 soirs, motivés, costauds et super efficaces ! 

 

Et de la motivation, il fallait en avoir car nous n'avons pas été épargnés par les évènements ! Tout d'abord, le retard des  

camions, phénomène imprévisible et indépendant de chacun (Eryplast, BTK le transporteur, les chauffeurs, et nous mêmes). 
Ensuite, une pluie incessante, humide et glaciale, mais qui n'aura en rien entamé notre détermination… non mais ! En plus, sans 

électricité pour nous éclairer à cette époque de l'année, et sans groupe électrogène suite au déménagement de l'entreprise qui 
nous le prêtait, eh bien on a continué dans le noir ! Au niveau des pertes, une bague perdue dans l'océan de bouchons (à éviter la 
prochaine fois…!) et deux chaussures !  

 

A l'arrivée, on était trempés, éreintés, sales, mais tellement heureux d'avoir "vidé" le local de ces bouchons triés que  
nous n'avons pas osé aller voir tout ce qu'il restait à trier…! Et pourtant… il y en a, croyez-nous !!! 

 

Par contre, le super motif de satisfaction, c'est le bilan énoncé en introduction de cette lettre: 20 tonnes 100 kilos 

envoyés chez Eryplast, cela veut dire plus de 20 tonnes triés durant l'été ! 
 

Bravo, vraiment  bravo, à tout le monde, les "trieurs", les "déménageurs", mais également toute la chaîne en amont: les  
"collectionneurs" qui gardent ces fameux bouchons, les "récolteurs" qui les ramassent, les "transporteurs" qui les amènent, etc…  
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� Nouveau local de stockage: on en parlait depuis quelques temps, c'est une réalité maintenant ! En effet, les services  

techniques de la ville d'Hérouville St Clair ont besoin de locaux et récupèrent celui de la rue des Sources. Mais attention, la ville 
ne nous abandonne pas et nous propose un autre lieu de stockage au 761 rue d'Epron (Garage Carlos PEREIRA). Après avoir 

déménagé les nombreux sacs poubelles remplis de bouchons à trier (bravo aux gros bras !!!)  ainsi que le matériel servant à trier 
et le reste, nous avons donc pris possession de l'espace alloué et commencé sans plus attendre le tri !!! N'hésitez pas à nous 
rejoindre, on a besoin de monde et de nouvelles tables sont prêtes à fonctionner grâce à Daniel POTIER. 
 

 Pour vous rendre au local, c'est assez simple: du périphérique, prendre la porte 5 (CHU/Côte de Nacre) et aller direction 

Douvres la Délivrande/Courseulles sur Mer. Au rond-point de Carrefour, prendre à droite, direction CITIS. Au nouveau rond-
point, entrer dans Citis (2nde route avec Ford à droite), puis prendre à droite. Suivre la route jusqu'à un nouveau rond-point 

(garage Leroux Brochard). Prendre la route allant vers le lac et la rue d'Epron est la 1ère sur la droite. Le local se trouve environ 
100 m ensuite à droite. Il est préférable de se garer sur le parking en début de rue pour venir trier, sinon, possibilité de se 
garer devant le local (le temps de décharger uniquement !). Des panneaux vont également être posés afin de trouver ce local plus 

facilement !  
 

Bonne nouvelle: il y a l'électricité, donc possibilité de s'éclairer, d'écouter la radio, voire se chauffer (!) mais également l'eau 
courante ce qui sera très pratique pour se laver les mains après la manipulation des bouchons pas toujours très propres… 

 

� Permanences: Lundi de 14 h 00 à 18 h 00, Mercredi de 17 h 00 à 19 h 00, Jeudi de 14 h 00 à 19 h 00 (grâce aux étudiants  
de Sup Europe et de l'Ecole Nationale Supérieur d'Ingénieurs), Samedi de 09 h 30 à 11 h 30. Si vous souhaitez en "monter" une, 
pas de problème, appelez au 06.68.16.72.77, il n'y a rien de compliqué…! Il suffit de disposer d'1 ou 2 heures fixes par semaine. 
 

� Tee-Shirt: vous souhaitez porter les couleurs de l'association ? Pas de problème, téléphonez au 02.31.94.65.34 et  

demandez Amélie LE GALL; précisez-lui le nombre et la taille que vous souhaitez et elle passera commande auprès de l'IEM 

d'Hérouville qui se fera un plaisir de les "fabriquer" par leurs élèves handicapés. Quelques temps après (il faut un minimum de 
commande !), les tee-shirts seront à disposition au local contre la modique somme de 5 euros le tee-shirt. Sympa, non ? 
 

� Changement de nom: on en parlait dans la lettre précédente, cela va être fait très bientôt ! Lors de la réunion du bureau  

le 03 Octobre dernier, et après un tour de table, c'est "Bouge tes Bouchons 14 !" qui a été choisi comme nouveau nom de notre 

association locale. Il nous a apparu dynamique, sympa, et représentatif de l'action que nous menons à notre niveau. Alors, nous 
espérons qu'il vous plaira et que vous l'adopterez ! Son officialisation aura lieu lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu 

courant novembre. Nous vous espérons d'ailleurs très nombreux !!! 
 

� Remises de fauteuils: la Fédération Handisport, avec qui "1 Bouchon, 1 Sourire" a une convention, procède actuellement à  

des remises de fauteuils un peu partout en France. Le 07 novembre, c'est le département de la Haute Vienne qui vivra cet 

événement. Le 09 Octobre, c'était la Haute Provence, mais aussi le Gard, l'Indre et Loire, etc… tout avance avec un peu de 
patience, et nous travaillons (pas assez vite, c'est vrai mais…) pour faire une nouvelle remise officielle dans le Calvados ! 
 

� Lycée Rostand: dans le cadre de leurs études en BTS (assistantes de gestion PME-PMI et secrétaires de direction), 6 

jeunes filles dynamiques se sont lancées dans l'aventure des bouchons, avec plusieurs pistes à développer: trouver des points de 

collectes, les recenser, organiser le ramassage, etc… Mais aussi faire passer le message du type de bouchons en plastique à 
récolter: que de l'eau, du lait, du soda, des jus de fruits (du PE, quoi, hein Amélie !). Bienvenue donc dans cette aventure et bon 
courage ! 
 

� Bonne nouvelle: des employés du centre de tri postal de Mondeville nous a apporté pleins de sacs postaux super solides  
et surtout réutilisables qui permettront de stocker ces fameux bouchons. Vraiment sympa, surtout que d'autres vont arriver…! 

Pour les sacs poubelles GSF, ils continueront à servir sans problème, en complément. 
 

� Fiche d'inscription: vous avez trouvé avec cette lettre d'infos, une invitation à l'Assemblée Générale mais également  

une fiche d'inscription (gratuite !). Merci de nous la renvoyer remplie précisément afin de mettre à jour notre base de contacts 
et ainsi éviter d'envoyer des courriers qui n'arrivent pas. De même, les prochaines lettres d'infos ne seront envoyées qu'aux 
personnes régulièrement inscrites ! Attention, pas d'inscription, pas de futures lettres d'infos…!  

 
                C'est tout pour le moment ! A bientôt et continuez à récolter !!! 

                          Christophe TESSIER 


