
  

 
 Eh oui, je sais, toujours en retard ! Beaucoup l’ont réclamé, j’espère que beaucoup seront satisfaits de cette nouvelle lettre 
d’information tant attendue ! Encore une fois, toutes mes excuses pour la parution irrégulière mais le temps manque… Il faut également assez 
d’informations afin de faire un bulletin riche en nouvelles, et là, vous ne devriez pas être déçus, voyez plutôt : que de bonnes nouvelles, une 
nouvelle présentation. N’oubliez pas que je suis également preneur de toute information sur votre action, votre organisation, vos difficultés, 
etc.. afin d’enrichir encore plus la prochaine lettre d’information ! Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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Les derniers résultats des chargements de camions : 
4 camions chargés depuis la précédente lettre : le 15 novembre (13 
tonnes 960), le 31 janvier 2007 (7 tonnes 100), le 28 février 2007 (7 
tonnes 580) et le 28 mars (12 tonnes 220 kilos ) permettent 
d’atteindre un total record de 353 tonnes 230 kilos en 36 camions et 6 
ans d’existence !!! La moyenne par camion est donc de 9 tonnes 811 kilos 
par camion. La somme ainsi récoltée par le Calvados en 6 ans se situe à 
près de 42773 euros ! Félicitations à toutes et à tous !  
 

Remise de Module Tout Chemin : le 16 mars dernier, au Centre 
d’hébergement du Traspy à Thury-Harcourt, s’est déroulé la 
cérémonie de remise de 4 modules tout terrain, projet dans les 
cartons depuis plusieurs mois. Le prêt de ces modules 
permettra aux personnes à mobilité réduite de pouvoir 
effectuer des balades sur les 250 kms de chemins de 
randonnées de la Suisse Normande, et ce, en toute sécurité. 2 
seront à Clécy, les 2 autres étant à Thury Harcourt. Cette 
remise a été effectuée en présence de quelques bénévoles 
parmi les plus assidus au tri, de plusieurs enfants des écoles 
alentours, mais également de Mr Guy PETIT, Président 
National de l’association des « Bouchons d’Amour » ainsi que de 
la Région 2 dont nous dépendons, de Mr CHANDELIER, Maire 
de Thury-Harcourt, Conseiller Général du Calvados et 
Président de la Communauté de Communes de la Suisse 
Normande, Mr HERGAULT, Président de la Commission 
Tourisme, et Mr MOREL, Président de l’Office de Tourisme de 
la Suisse Normande. Dans une ambiance très conviviale, chacun 
a pu alors voir fonctionner un des module grâce à la 
démonstration de main de maître effectuée par Daniel 
POTTIER, Président de l’association « Bouge tes Bouchons du 
Calvados ! ». Notons l’absence regrettée de Mr Hervé MACKE, 
concepteur de ce module et responsable de la société Magelan, 
pris par d’autres responsabilités. Un grand merci également à 
Lucie de l’Office de Tourisme qui a tenue bon jusqu’au bout 
pour voir ce projet se concrétiser !!! 
 

 
Le même jour, 6 tonnes de bouchons issus des collectes des 29 
communes et écoles de la Communauté de Communes ont été 
transférés de Thury-Harcourt vers le local de stockage à 
Hérouville. Ce transfert  a pu avoir lieu grâce au Lycée Arcisse 
de Caumont qui a mis à disposition un camion et quelques jeunes 
en formation de conducteur. Un grand merci à ces jeunes super 
sympas, à leurs responsables pédagogiques et à la Direction du 
Lycée !!! Maintenant, y’a plus qu’à trier !!! 

Récapitulatif des concrétisations de projets : 
� Avril 2003 : 1er fauteuil remis au Caen Basket Handisport 
� Courant 2004 : 1000 €uros remis au Comité Handisport du 
Calvados pour acheter du matériel sportif adapté 
� Décembre 2004 : remise de 1000 €uros au Manoir d’Aprigny de 
Bayeux pour l’achat de matériel sportif à leurs protégés 
� Avril 2006 : remise d’un Roll-Fiet + (fauteuil couplé à un vélo) à 
l’association Handy Rare et Poly ainsi qu’un fauteuil pour le Caen Basket 
Handisport. 
� Mars 2007 : 4 modules tout chemin remis à l’Office de Tourisme 
de la Suisse Normande. 
� 2000 euros pour le Caen Basket Handisport afin d’acheter des 
fauteuils spécifiques pour les jeunes basketteurs. 
 

Communauté d’Agglomération 
Caen la mer : dans la nouvelle 
édition du guide des déchets 
recyclables, il est spécifié que les 
bouchons doivent être laissés sur 
les bouteilles. Malgré une 
entrevue avec le Président de 
Caen la mer début juillet 2006, 
où il avait été convenu que la 
formulation serait modifiée...  
 
Alors, si vous habitez l’une des 
29 communes de Caen la mer, 
sachez qu’il est bien évident que 
chacun A LE CHOIX de faire ce 
qu’il veut de ses bouchons !!!  
 

Dernièrement, une entrevue doit 
avoir lieu avec le Président de 
Caen la mer et son adjointe 
chargée de l’environnement, Mme 
BESNARD afin d’éclaircir cette 
situation. 
 
 

Une pétition est d’ailleurs à 
signer en ligne à l’adresse du site 
de l’association du calvados : 
http://bouchons14.free.fr (mieux 
vaut prévenir que guérir..). 

Une excellente initiative de 
la société MONDIAL RELAY 
(filiale logistique du groupe
3 Suisses International), à 
l’occasion de ses 10 ans 
d’existence. Un challenge est 
organisé dans les 21 agences 
de France pour récolter un 
maximum de bouchons ! Tous 
les bouchons récoltés seront 
transférés dans le Nord, au  
siège social lors du prochain
rassemblement. Aurélien 
GUEULLE, habitant 
Cuverville et agent de cette 
société s’investit à fond dans 
ce challenge et organise 
actuellement des récoltes 
dans les écoles de la 
commune et alentours. 
Souhaitons-lui bonne chance 
dans ce challenge et surtout 
beaucoup de bouchons même 
s’ils n’iront pas pour le 
Calvados ! Par contre, il 
souhaite conserver ensuite 
les points de dépôts mis en 
place à cette occasion. Bravo 
et merci Aurélien ! 



Le CPIE Vallée de l’Orne récolte les Bouchons ! 
Situé au Centre Socio-Culturel de la Grâce de Dieu à Caen, et regroupant plusieurs acteurs 

institutionnels du quartier (Ville de Caen, Bibliothèque, MIFE, Comité des Fêtes, Mission Locale, etc….) 
dans le cadre d’un groupe de travail ECOLOGEMENT, cette structure organise actuellement une 
récolte de bouchons sur 17 points de dépôts dans le quartier (débuts difficiles apparemment mais on 
est tous passés par là, et regardez aujourd’hui.. !). Des habitants du quartier ont également créé un 
collecteur pour le Centre Socio-Culturel et deux grandes journées auront lieu les 03 et 04 mai prochain 
dans le cadre de la Fête de l’Environnement. Nous serons bien entendu présents pour encourager cette 
initiative durant ces 2 jours afin d’informer au plus près les habitants sur l’originalité de l’opération 
« Bouchons d’Amour », le fonctionnement et les retombées en faveur du monde handicapé. Vous êtes 
bien évidemment invités à ces deux journées pour découvrir que ce quartier sait se bouger !  

 
 
 
 
 

 

Un grand bravo à l’Association des Jeunes 
de Bretteville sur Laize et leur responsable 
Anne RENE  qui trient les récoltes tous les 
derniers samedis de chaque mois. Il en est 
de même en direction des élèves de l’école 
de Cheux qui ont démarré récemment la 
collecte de bouchons. Continuez !!! 

OPÉRATION TIRE-BOUCHON de liège : jusqu’à présent, ils n’étaient pas les bienvenus avec les bouchons en plastique… Désormais, les p’tits 
bouchons de liège vont avoir une utilité car une association éco citoyenne basée à Clermont-Ferrand récolte toutes les sortes de bouchons en 
liège (sans capot de plastique ou armature métallique) de façon à aider les plus démunis. Son action est similaire à la notre et cette association 
cherche à s’implanter dans tous les départements de France.  
Dans le Calvados, nous pouvons les aider en stockant ces bouchons en liège au local d’Hérouville. Vous pouvez donc mettre de coté vos bouchons 
en liège et les amener. Seule condition : bien séparer les bouchons en plastique de ceux en liège. Lorsque la récolte sera de 500 kilos, un 
transporteur viendra les chercher et l’association « Bouge tes Bouchons » verra une somme d’argent reversée (45 euros par tonne), somme qui 
servira à mieux fonctionner. Je vous rappelle en effet que l’intégralité de l’argent récolté grâce aux bouchons est utilisé pour les projets en 
faveur des handicapés ou pour des associations à vocation humanitaire. Merci d’avance pour vote participation à cette nouvelle chaîne de 
solidarité !!! Un lien existe pour en savoir plus : http://bouchonsenliege.oldiblog.com, n’hésitez pas à visiter ce blog ! 

Partenariat amical : l’entreprise 
Europ Stock Services, entreprise 
du Nord de la France, spécialisée 
dans la fabrication et le négoce 
d'emballage industriel dont des 
palettes en plastique recyclées  
achetées chez Eryplast va mettre 
un lien sur son site vers 
l’association afin d’informer ses 
clients de l’origine des palettes 
achetées. De même, un lien sur le 
site calvadosien va être mis ; ainsi, 
chacun pourra voir un exemple 
concret de l'utilisation des 
bouchons plastique récoltés ! 
 

Conseil Municipal des Jeunes 
Hérouvillais : Mathilde, Margot, 
Soumaya, Guillaume et Melvin, âgés 
de 11 à 13 ans font partie de la 
Commission Solidarité de ce 
Conseil Municipal. Ils mettent 
actuellement en place une journée 
du Handicap qui aura lieu le 09 juin 
prochain dans la galerie marchande  
de Carrefour Saint Clair. De 
nombreuses animations auront lieu 
(parcours en fauteuil, les yeux 
bandés, avec 1 jambe..., atelier 
d’écritures en braille, troupe de 
théatre, informations par diverses 
associations). L’association « Bouge 
tes Bouchons du Calvados ! » sera 
présente à cette journée. Nous 
vous attendons nombreux pour 
soutenir ces jeunes très motivés, 
dynamiques et entreprenants !!! 

ATTENTION AU TRI ! 
Depuis quelques temps, les bénévoles s’aperçoivent que les récoltes sont moins bonnes qu’auparavant, et notamment du coté des personnes 
apportant des récoltes déjà triées…. Il est vrai que lors des chargements de camions, ce phénomène a été remarqué plusieurs fois. Nous vous 
rappelons que SEULS les BOUCHONS en PLASTIQUE de BOISSONS (pour ENFANTS) sont gardés :   

EAUX, LAIT, SODAS, JUS DE FRUITS et RIEN D’AUTRE ! Sinon, gare à Monique… ! 

PROCHAIN CHARGEMENT DE CAMION : MERCREDI 30 MAI A 13 H 30 AU LOCAL  
Venez nombreux, on manque de bras costauds !!! 

C’est sympa, rapide, convivial, tout le monde a sa place et après, y’a pot de l’amitié  et tri pour ceux qui veulent…. ! 

Club « Bouchons d’Amour » du Collège Fernand Léger 
de Livarot : Une équipe du tonnerre que celle-là !!! 
Steve, Laura, Déborah, Antoine, Décibelle, Dany, et 
Maryline, et d’autres camarades (6èmes et 5èmes) 
ont constitués un club à l’intérieur de leur collège 
aidés en cela par Mme VIEL ; Ils récoltent et trient 
les bouchons, ont créés un logo spécifique et surtout 
éditent un journal super sympa sur leurs activités 
ainsi que leur approche du monde handicapé. Plus de 
100 kilos en été triés en 2 mois et régulièrement, ils 
téléphonent pour demander des conseils, des 
renseignements, etc… Prochainement, Nicole et
Jean-Claude MAYE de Mouen vont retourner les voir 
suite à leur première visite l’an dernier. Bravo les 
jeunes, merci de votre implication et votre 
dynamisme et surtout continuez ! (en photo, Jordy, le 
« Bigard » du club + le tri des bouchons à l’école) 

   

Remise du chèque à Nicole et Jean-Claude 
MAYE par le Directeur d’Atac Villers-
Bocage suite à l’opération « Quartier 
d’Energie » (cf. lettre 19). Cette même 

opération a également eu lieu au 
supermarché Atac d’Hérouville. 

Pour finir, un p’tit hommage aux nombreux bénévoles qui ont passé l’hiver (même s’il a 
été clément, il y a eu de grosses journées bien froides…) à trier plusieurs tonnes de 
bouchons dans ce local : Monique, Jeanine, Mauricette, Pascale, Odile, Valérie (oui, ils 
vont arriver tes sacs GSF), Nicole, France ? René, Philippe, David, Daniel, Jean-Lou, 
Lucien, Jean-Claude et beaucoup d’autres qui viennent à leurs heures perdues. Merci 
pour votre abnégation et votre ténacité devant tous ces bouchons à trier !!! 

Petite annonce : nous sommes toujours à la recherche 
d’un tapis roulant qui nous permettrait de charger 
plus facilement les bouchons par le dessus du camion. 
De même, nous recherchons des cutters sécurisés 
type ceux utilisés dans les tris postaux. Merci de me 
contacter au 06.80.51.02.84. Christophe TESSIER 


