
  

 
 Toujours autant d’activité autour de l’opération « Les Bouchons d’Amour » tant au niveau du département que sur la France entière où 
les récoltes sont très nombreuses. Les départements voient également de plus en plus de retombées en terme de financement de matériel 
grâce aux régions qui jouent pleinement leur rôle. Le Calvados n’est pas en reste comme vous pourrez le constater. Mais avant de vous 
permettre de prendre connaissance de toutes ces informations, nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout une excellent année 2008 !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouge tes Bouchons du Calvados Infos ! 
Rue d’Epron, garage Carlos Pereira  14200 Hérouville Saint Clair 

Tél : 06.80.51.02.84   Fax : 08.25.17.17.08  
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REMISES DE MATERIEL 
 

 Suite à la remise des 4 modules tout chemin à l’Office de Tourisme de 
la Suisse Normande permettant aux personnes à mobilité réduite de se 
déplacer plus facilement et en toute sécurité dans les chemins de 
randonnées ou en forêt (2 à Clécy et 2 à Thury-Harcourt, tous en prêt 
gracieux), une soirée spéciale basket handisport a été organisée le 03 
novembre à l‘occasion de la remise du 5ème fauteuil de basket au Caen 
Basket Handisport. Ce financement a été rendu possible grâce aux sommes 
données à la Fédération Française Handisport qui réparti ensuite dans 
chaque département cet argent le plus équitablement possible et en 
fonction des besoins. Organisé par Fabien, dans le cadre de ses études au 
CREPS d’Houlgate, cette soirée a été l’occasion pour plus de 200 personnes 
d’assister à un match exhibition au gymnase de Bretteville sur Laize. Des 
valides se sont prêtés au jeu de pratiquer leur sport favori dans un fauteuil 
et ont pu s’apercevoir du niveau de jeu développé par cette équipe du Caen 
Basket Handisport. Rappelons également qu’une collecte et un tri a lieu dans 
cette commune tous les derniers samedi de chaque mois ainsi que dans la 
commune de Gouvix toute proche (dépôt aux heures de permanence de la 
Mairie). 
 

   
 

Prochainement, une nouvelle remise de matériel va avoir lieu à l’APAEI 
Corentin Donart de Caen ; il s’agira à nouveau d’un Roll-Fiet + (non-
électrique) afin de permettre aux enfants du centre de pouvoir se 
promener plus facilement avec leurs éducateurs(trices). Pour connaître la 
date de la remise de ce matériel, suivez l’information sur le site internet ou 
sur la porte du local de stockage. 

Le point sur les 4 chargements depuis avril: 
o 30 mai : 14 tonnes 640, nouveau record !!! 
o 11 juillet : 6 tonnes 580, tout petit camion…. 
o 27 septembre : 13 tonnes 480, pas mal, non ? 
o 21 novembre : 10 tonnes 380, la déception…   
 

Pourquoi ? tout simplement parce qu’il était envisagé 
de passer la barre des 400 tonnes avec 40 
chargements ! malheureusement, si la capacité du 
camion était suffisante, le stock a été mal évalué… 
Honte à nous car en plus, le camion n’a pas été rempli… 
Enfin, il y a des choses plus graves, ce sera pour le 
41ème prévu fin janvier, début février 2008. 
 

 
 

En 2007, il y aura eu 7 chargements pour un total de 
71 tonnes 980 kilos. La moyenne par camion est de 10 
tonnes 283 kilos. Depuis avril 2001, 40 chargements 
ont eu lieu pour un total de 398 tonnes 310 kilos et une 
moyenne de 9 tonnes 960 kilos.  
Retrouvez quelques autres informations sur le site à la 
rubrique « Le Calvados » ou sur la page d’accueil. 

Dossier de partenariat : du nouveau ? 
 

 Après un premier contact avec Aglaë, chargé de communication à 
l’association GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) de l’IUT 
de Caen, Lucie était très intéressée pour effectuer son stage de 2nde année 
au sein de notre association. Hélas, ce stage ne pourra avoir lieu, faute 
d’encadrement spécifique à ses études. Affaire à suivre cependant car un 
projet de recherche de partenaires est en cours afin de pouvoir financer un 
peu de confort au local de stockage : installation de toilettes pour les 
dames, chauffage de terrasse pour l’hiver, plieuse automatique pour les 
plaquettes, etc… Un dossier est en cours de constitution afin de trouver 
des partenaires locaux qui souhaiteraient aider notre opération. L’aide 
précieuse de Lucie et/ou Aglaë serait précieuse afin de bien monter ce 
dossier, bien cibler les entreprises et surtout bien négocier le partenariat. 
De même, il nous faut également pouvoir financer le coût des photocopies. 
Bref, du travail en perspective mais surtout un objectif intéressant à 
développer afin de trier dans de meilleures conditions ! 

Nouvelles récoltes dans le Calvados ! 
 

Plusieurs visites dans des écoles ont eu lieu pour 
mieux faire connaître notre action :  
o Pascale BRION est allée au Collège Quintefeuille  
de Courseulles/Mer au mois de juin 
o L’Institution Sainte Bernadette de Caen en  
septembre et l’école du Sacré Cœur de Lion/Mer 
début décembre ont reçu la visite de Christophe 
TESSIER  
o L’école maternelle « La Fontaine aux Enfants » de  
Fontaine-Etoupefour a invité Nicole et Jean-Claude 
MAYE. 
 

De leur coté,  le Lycée privé Notre Dame de 
Fidélité à Caen récolte les bouchons ainsi que l’école 
maternelle de Verson. La boulangerie Patisserie Eudier, 
rue de la Fontaine à Douvres la Délivrande récolte 
également les bouchons. 
 

Un stand a été installé lors des courses de 
Bretteville l’Orgueilleuse début avril ainsi que lors des 
Foulées du Port en septembre. De nombreuses 
personnes ont été ainsi informées et ont pu donner 
leurs récoltes. Contactez-nous si vous souhaitez que 
nous soyons présent lors d’une manifestation ! 
 



Le quartier de la Grâce de Dieu récolte les bouchons ! 
 

Suite à la Fête de l’Environnement des 3 et 4 mai dernier, le Centre Socioculturel en partenariat  
avec le CPIE de la Vallée de l’Orne continue à récolter les bouchons dans 17 points de dépôts du quartier. 
Cette fête a permis à de nombreuses personnes de mieux connaître cette opération tout en apprenant  
à faire les gestes utiles pour préserver la planète. De même, un grand réceptacle permet de déposer les 
récoltes. La GDD est en force ! Un grand merci à Frédérique DEBERSEE pour son action très utile 
 au sein du quartier ainsi qu’aux habitants ! Merci également à Daniel, René, Jean-Claude et Nicole pour 
leur participation à la tenue du stand durant cette journée ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL IMPORTANT POUR FACILITER LE TRI : 
Pour plusieurs raisons et notamment de sécurité (cf. le site rubrique « Recyclage »), nous ne récoltons QUE les 

BOUCHONS en PLASTIQUE de BOISSONS : Eaux, Lait, Sodas, Jus de Fruits et rien d’autres : pas de couvercle 
de café, nutella, pas de bouchons de lessives, détergents, pas de piles (eh oui !), etc…  Si chacun fait bien attention 

avant d’emmener les récoltes au local, ce sera moins fastidieux pour les bénévoles qui trient à longueur d’année. 
Merci pour eux !!! En ce qui concerne les bouchons en liège, on prend mais séparés des bouchons en plastique ! 

 

Rappelez-vous : EAUX, LAIT, SODAS, JUS DE FRUITS et RIEN D’AUTRE (sauf du liège) !  

Assemblée Générale : 
 

 Elle s’est déroulée le 17 novembre dernier à Hérouville 
St Clair en présence de quelques bénévoles ou personnes 
intéressées. Le bilan moral, financier et les perspectives 
d’avenir ont été débattus de façon conviviale et chacun a 
pu soit parler de ses actions ou encore poser ses 
questions auxquelles nous avons répondu le mieux possible. 
Nous regrettons cependant le peu de personnes 
présentes ; en effet, l’AG est un moment important de la 
vie de l’association et nous aimerions mieux connaître les 
personnes qui s’impliquent dans l’opération ! Pour rappel, 
voici les dirigeants de « Bouge tes Bouchons du 
Calvados ! » : 
o Président : Daniel POTTIER de Cormelles le Royal 
o Vice-Président : Christophe TESSIER d’Escoville 
o Trésorière : Nathalie et Amélie LE GALL d’Hérouville 
o Secrétaire : Christelle MODAT d’Hérouville 
o Membres : Monique LANGEVIN, Mauricette BLABUS 
et René GUILLOUET de Colombelles, Bernard et 
Pierrette PRIEUR d’Hermanville sur Mer, Pascale BRION 
de Ver sur Mer, Nicole et Jean-Claude MAYE de Mouen. 

Bouge tes Bouchons du Calvados à Honfleur et alentours : 
 

 Depuis plusieurs années désormais, Pascal VIOT a développé tout un 
réseau sur le secteur d’Honfleur. Grâce à un dynamisme sans faille, 
celui-ci a mis en place tout un réseau de point de dépôts permettant à 
chacun de pouvoir transmettre sa récolte facilement. Pascal a également 
trouvé des partenaires afin de lui financer des autocollants distribués 
tout autour de lui, sans compter de superbes affiches. Très organisé, il 
a même organisé une grande tombola au mois d’avril avec de nombreux 
lots à gagner: saut en parachute-tandem, baptême de l’air, repas 
dansants à la BRIQUERIE D’Équemauville et au Casino de Trouville, et 
plus de 150 autres lots. La somme de 160 euros récoltée grâce à cette 
généreuse action a été remise lors de l’Assemblée Générale et servira 
pour aider au fonctionnement de l’association, peut-être pour financer 
une partie du matériel décrit dans encadré précédent ? Enfin, Pascal a 
participé dernièrement au Téléthon en informant et proposant des 
objets fabriqués avec les bouchons. Félicitations !!! 
 

Si de votre coté, vous avez mis au point une organisation personnelle, 
n’hésitez pas à nous la transmettre, nous nous ferons un plaisir à en 
parler, et qui sait, cela pourra donner des idées aux autres ???? 
 

Les points de dépôts de Pascal VIOT : 
o Boulangerie Intermarché d’Équemauville (le mercredi) 
o Espace Rottier à Honfleur le mardi de 10 h 00 à 11 h 30 
o Restaurant « Au Panier Sympa » à Ablon du mardi au dimanche midi 
o CCI de Honfleur aux heures d’ouvertures 
o Mairie de Gonneville sur Honfleur tous les jours 
o Mairie de La Rivière Saint Sauveur tous les jours (container) 
 

Recensement des points de dépôts dans le Calvados : 
 

Afin de pouvoir renseigner au mieux les personnes 
recherchant où déposer leurs récoltes, nous cherchons à 
recenser un maximum de points de dépôts dans le 
département. N’hésitez pas à nous indiquer le nom, 
l’adresse, le téléphone, et les heures possibles de dépôts, 
soit en laissant un courriel sur bouchons14@free.fr, soir 
en écrivant 811 rue d’Epron 14200 HSC. Merci d’avance ! 

Pour le Bureau de l’association 
Christophe TESSIER 

Récolter des Bouchons pour aider les autres, 


