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LETTRE D'INFORMATION N° 5 
 

 Juin 2002  

 

� Venu du camion le 26 Juin : le pari avait été engagé suite au précédent chargement du 03 avril ; 
il est tenu grâce à vous ! En effet, le Mercredi 26 Juin prochain, à 09 h 00, un camion viendra 
chercher quelques 10 tonnes de bouchons. Ces derniers se sont accumulés à un rythme de plus en 
plus élevé au local du 1854 Rue des Sources d’Hérouville Saint Clair.  
 
Bien entendu, nous comptons sur vous pour nous aider à remplir le camion de quelques 650 sacs 
de bouchons.  Merci de prévenir au 06.68.16.72.77 du nombre de personnes qui seront 
présentes. 
 
Ce 3ème camion envoyé par le Calvados sera grâce à vous tous un nouveau succès !  
 

� Nouvelles permanences : depuis quelques jours, une nouvelle permanence a vu le jour. Voici donc 
les jours et horaires de ces dernières : 

 

• Lundi de 16 h 30 à 18 h 00   Agnès WACK 

• Mercredi de 17 h 00 à 19 h 00  Amélie LEGALL 

• Samedi de 10 h 00 à 11 h 30    Christelle MODAT 
 
Il est bien évident que vous pouvez venir durant ces horaires pour donner un coup de main, ne 
serait-ce qu’une heure. On en a bien besoin, surtout en ce moment avec l’arrivée prochaine du 
camion ! De même, vous verrez notre organisation même si quelquefois nous sommes un peu 
débordés par l’arrivée massive de sacs à trier. 

 

� Agrément des bigarchons organisés : annoncé dans la lettre précédente, cet « agrément » 
permet de stocker directement les sacs qui nous arrivent sans avoir à les retrier. Le principe en 
est simple, il suffit de : 

• trier les bouchons chez soi ou à un point de dépôt intermédiaire, 

• de les stocker dans des sacs poubelles (si possible de 100 litres),  

• de noter de façon visible sur ces sacs la mention « triés » ainsi que son nom, 

• et de les amener au local de stockage (aux permanences ou devant la porte). 
 
Actuellement, quelques bigarchons sont agréés : Mme DURAND de Ranville, L’Institut Camille 
Blaisot de Caen, l’Institut Lemonnier de Caen. Bien entendu, cette liste sera complétée très 
rapidement grâce à votre sérieux, votre motivation, et votre implication ! 
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� Marathon de la Liberté : les 25 et 26 mai dernier, le stand « 1 Bouchon, 1 Sourire » était 
présent à l’occasion des Courses de la Liberté. Notre exposition a permis à de nombreux 
visiteurs de s’informer sur l’opération et désormais d’y participer. Une récolte de bouchons a 
également eu lieu sur les différents points de ravitaillement du marathon : un ÉNORME merci à 
tous les bénévoles présents qui ont souvent récolté une petite moisson mais contribué à mieux 
faire connaître l’antenne du Calvados ! A propos merci également à Jean-Marc GRIEUX et ses 
employés de Caen Néon pour la fabrication du superbe calicot aux couleurs de l’association ! 

 

� Journée de l’Environnement : contactés par la direction de Carrefour Hérouville, nous avons 
participé à cette journée le 05 juin. Une importante information a pu être transmise auprès des 
nombreux clients et visiteurs. Quelques contacts ont été pris tandis que d’autres personnes ont 
profité de l’occasion pour amener leur récolte ! Merci à la famille LEGALL toujours présente 
ainsi qu’à Daniel POTTIER, infatigable collecteur ! Merci également à la direction de Carrefour, 
notamment Mme MONNERIE pour son accueil et sa gentillesse ! 

 

� Points de Collectes : à Bieville-Beuville, Michel MARTIN, responsable de la section randonnée à 
l’association Rencontres, s’occupe de la récolte de bouchons dans toute la commune : écoles, 
commerçants, bibliothèque, pharmacie, garage, etc… participent à la collecte et chacun peut y 
déposer sa récolte. Jacques PILLERON à Luc sur Mer fait de même à son adresse (2 rue des 
brises en face de la jetée des pêcheurs sur la falaise). Un container devrait être installé 
prochainement dans le parc municipal. Bravo pour leur investissement bénéfique ! 

 

� Site internet : depuis début juin, le 1000ème internaute s’est connecté sur le site pour tout 
connaître sur l’actualité du bouchon dans le calvados ! Au chapitre des nouveautés, un lien direct 
sur la liste des bigarchons responsables départementaux de toute la France, une nouvelle page 
de démarrage pour mieux informer sur l’actualité du moment, les photos des écoles visitées, 
etc… 

 

� Pour finir, en ce qui concerne les projets locaux : 

• La création de l’antenne calvados-hérouville sous forme associative, enfin !!! 

• Soirée festive sous forme de pique-nique au local courant Septembre avec vous tous ! 

• La création d’une collecte systématique sur les écoles d’Hérouville et pourquoi pas de 
l’agglomération caennaise. 

• La mise en place de points de dépôts intermédiaires dans le plus possible de villes du 
Calvados avec rapatriement des collectes en partenariat avec les Bus Verts ou des sociétés de 
transport. 

• Un quatrième camion en partance pour l’usine début novembre, date anniversaire du premier 
chargement ??? Allez, chiche ! 

 
Vous le voyez, encore beaucoup de travail pour développer la récolte mais comme 

tout marche bien, la volonté est là, l’enthousiasme au beau fixe, alors bonnes vacances à 
toutes et à tous, ramenez-nous des bouchons, pleins de bouchons, et vivement 
septembre pour tous se voir !!!       

Christophe TESSIER 


