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 Bonjour à toutes et à tous !  
 
 Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe dirigeante de l'association "Bouge tes Bouchons 
du Calvados !" tous nos vœux pour cette nouvelle année 2004, tant sur le plan santé, familial, et tout pleins d'autres choses ! 
Sachez que de notre coté, nous sommes très fiers du travail et de l'investissement que vous mettez dans cette opération de 
récupération de bouchons, que ce soit pour récolter, amener au local, trier, conditionner et charger tous ces millions de 
bouchons ! 
 
 

� Assemblée Générale du Samedi 06 Décembre: une quarantaine de personnes étaient présentes à la salle polyvalente 
Montmorency d'Hérouville Saint Clair pour faire le bilan de l'année écoulée depuis la création de l'association. Vous 
trouverez en annexe le compte-rendu de ce moment important pour l'association. 

 

� Chargement du Mercredi 07 Janvier: succès total pour ce douzième chargement malgré les craintes que nous avions sur 
les conditions de chargement (rue étroite, hauteur du camion, etc…). Beaucoup de monde étaient présents comme 

d'habitude, et de nouvelles personnes qui ont découvert cette facette de notre activité. Chacun a su trouver sa place pour 

aider, que ce soit pour porter les sacs, les vider dans la benne, ramasser les bouchons tombés par terre, rassembler et 
ranger les sacs postaux (très utiles et surtout beaucoup plus solides !), bref, rendre service selon ses moyens et ses 

possibilités ! C'est ce qui fait la beauté de notre action, chacun à son rôle à jouer sans hiérarchie ni lutte de pouvoir.  

 

Un grand merci encore une fois à tous les présents mais également à la ville d'Hérouville pour avoir mis les moyens 

nécessaires au bon déroulement de ce chargement (arrêté municipal nous permettant de barrer la rue durant nos 

opérations, mise à disposition de tables pour permettre un "échafaudage" dans des conditions minimums de sécurité afin 
de charger les sacs par le haut de la benne). Pour le prochain chargement, nous serons encore plus performant en 

prévoyant plus de tables et des barrières de sécurité pour éviter que les voitures s'engagent dans la rue pour rien ! 

 

� TOTAL GENERAL: avec ce dernier chargement, ce sont quelques 118 tonnes et 670 kilos qui ont été chargés depuis Avril 

2001, dont 84 tonnes 400 kilos depuis la création de l'association il y a un an et 3 mois (9 chargements). Pas mal, non ??? 

Et sachez que du stock, il y en a, donc pas de problème pour venir nous aider, on a des tables de tri, des sacs postaux 
hyper solides, et surtout une ambiance du tonnerre qui aide à passer les frimas de l'hiver ! 

 

Au niveau national, l'usine retraite actuellement plusieurs centaines de tonnes par mois de bouchons (+ de 256 tonnes en 

octobre, + de 219 tonnes en novembre, près de 148 tonnes en décembre) pour un total depuis 2 ans et demi de 4 millions 
195 tonnes 569 kilos (chiffres d'Eric Nehd du bureau national). Cela explique les délais de commande de camions car il en 
vient de toute la France et l'usine n'est pas extensible même s'il est en projet d'en créer une dans le sud-ouest ! 

 

 

� PROCHAIN TRANSPORT: Mardi 02 Mars aux alentours de 17 h 00 sauf avis contraire. Le mieux est de faire comme 

précédemment, de téléphoner à Nathalie LE GALL au 06.03.51.70.84 le jour même afin de connaître l'horaire le plus exact 
possible. Je ne pourrai pas être présent ce jour là pour cause d'activité professionnelle ! Par contre, si je peux me 
libérer, comptez sur moi ! 

 

� Communauté de Communes de la Suisse Normande: le 15 décembre dernier, une très sympathique manifestation s'est 
déroulé dans la salle des fêtes de Thury-Harcourt pour la remise de bouchons suite à la collecte effectuée en 1 an. Le 
total est très encourageant car avec 2351 kilos récoltés par plusieurs écoles et l'Office de Tourisme, cela prouve le 
dynamisme de nombreuses personnes, dont la Directrice Sylvie VANDEVIVERE et de toute son équipe (Lucie notamment 

de par ses mails !). Plusieurs personnalités étaient présentes ainsi que plusieurs scolaires pour partager le goûter de 
l'amitié et voir partir ces fameux bouchons vers le local hérouvillais. Un document a été édité à cette occasion et 
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distribué aux personnes intéressées pour augmenter la collecte d'ici l'an prochain ! Espérons (désormais que la machine 
est bien en route) que cette dynamique équipe s'organise pour trier en amont ces bouchons et ainsi décharger d'autant 
les bénévoles hérouvillais qui ont vu arriver avec "effarement" tous ces sacs à trier…!!! 

 

� Legallais Bouchard: le Service Qualité a mis en place toute une organisation de collecte au sein de cette entreprise toute 
proche de notre local. A l'initiative de Sandrine DELAUNAY et de Marie-Christine SEILER, et avec l'aide précieuse de 
leur responsable Brigitte DELORD, sans oublier Catherine FOUILLAUD, Céline GUILLOU, Nicolas ZELLER et Claude 
HAMEL, cette action devrait être relayée dans les différentes succursales nationales. Un énorme merci à vous tous(tes) 
de votre aide et surtout n'hésitez pas à retirer les mauvais bouchons !!! 

 

� Cabourg, ville active: nous avons reçu les vœux de l'association ACTIF, l'Association des Cabourgeais au Tempérament 
Inventif et Festif (tout un programme !!!) ainsi que de plusieurs autres personnes. Nous les en remercions bien sur et nous 
en sommes très touchés ! Sachez qu'à Cabourg, plusieurs personnes participent à la collecte. Pourquoi ne pas vous 
regrouper pour mettre en place un point relais et une permanence pour récolter et trier les bouchons ??? Un magasin 
situé Avenue de la Mer récupère également des bouchons mais n'est pas en mesure de nous les amener à Hérouville. Le 
Casino semble également participer à l'action. Nous pouvons si vous le souhaitez vous aider à vous organiser, n'hésitez pas 
à prendre contact ! 

 

� Remise de fauteuil: en collaboration avec le Comité du Calvados, le Comité de la Manche Handisport a reçu une somme de 
3000 €uros de la part du Comité de Normandie Handisport. Le 12 janvier dernier, un fauteuil roulant d'athlétisme a été 
remis à un jeune du centre CEMMO de St Hilaire du Harcouët. Daniel POTTIER était présent à cette remise qui s'est 

très bien déroulée. La moitié de cette somme a également servie pour l'achat de petit matériel sportif (sarbacanes, 

javelots en mousse, boules..) qui servira à différents centres d'aide aux handicapés dont celui de Saint Hilaire du 
Harcouët. Sachez également que pour la France, ce sont plus de 50 fauteuils qui ont été remis (49 au 1er décembre 2003); 

ce n'est certainement pas suffisant mais c'est déjà un sacré résultat, non ?  

 

� Site Internet: plus de 6150 connexions au moment de la rédaction de cette lettre d'infos ! Un maximum d'informations 

sont présentes pour mieux connaître le fonctionnement de l'opération et surtout avoir des nouvelles de ce qui se passe à 
Paris grâce aux nouvelles envoyées régulièrement par Eric Nehd et qui sont visibles dès la page d'accueil. Comme à 

l'habitude, n'hésitez pas à consulter ce site, ça fait toujours plaisir (le nombre de visiteurs augmentant !) et il est 

régulièrement remis à jour ! 

 

� Relations Association/Adhérents: n'hésitez pas à nous tenir au courant de votre activité coté bouchons, comment vous 

vous organisez, envoyez-nous les articles de presse, bref, faîtes vivre cette lettre d'information, une idée peut servir à 
d'autres, etc… Par exemple, l'école de Saint Aignan de Cramesnil avec Véro et Agnès nous informe de leur récolte de 
24000 litres de bouchons ! Par contre, pour financer un fauteuil, il faut environ 25 à 30 tonnes de bouchons, alors en 

litres, je ne sais pas combien ça fait… le premier qui trouve me le dit ! 

 
De même, nous avons la joie de voir se constituer une collecte au sein de la corpo AES à l'université de Caen avec son 
Président Jérôme HOMMAIS que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors de l'Assemblée Générale. Une campagne de 

diffusion par affiche va être lancée et bientôt les premiers bouchons arriveront à leur local; un petit tri sur place et puis 
ensuite les bouchons nous arriveront au local tout simplement ! Elle est pas belle la vie ??? En tout cas, bravo à cette 

corpo dynamique qui s'investit également dans d'autres actions humanitaires. 
 
 

DERNIER POINT: 
Essayez de faire l'effort pour trier les bouchons (UNIQUEMENT du lait, de l'eau, du soda, du jus de fruits sauf ceux 

avec du papier alu); vraiment, cela soulagerait les bonnes volontés qui passent des heures dans le froid à retirer de tout 
et n'importe quoi. Il y a du mieux, mais nous sommes certains qu'un petit effort de votre part est encore possible !!!  

Et puis, parlez-en autour de vous, plus il y aura de monde au courant, meilleures seront les récoltes… 

 
             A bientôt et continuez à récolter… et à trier !!! 

                          Christophe TESSIER 


