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� Transport du Mercredi 13 Novembre : un succès total pour ce 4ème transport même si le tonnage est un 
peu en dessous de nos espérances… mais c’est tout de même 11 tonnes et 660 kilos (1400 euros) qui ont 
été envoyés en Belgique à la société Eryplast (basée à Herstal près de Liège). Une cinquantaine de 
personnes très volontaires et dynamiques se sont chargées de remplir les 80 m3 du camion affrété par la 
société Noyon (à prix coûtant).  

 
Un grand merci à la société ALMA PARENS, bureau d’études dans le secteur automobile, et voisin de notre 
local, qui nous a très gentiment prêté un groupe électrogène et des projecteurs. Ainsi, nous avons pu 
bénéficier de la lumière indispensable à la réussite de ce chargement !!! Il en est également ainsi le 
mercredi soir durant la permanence ! Merci également aux personnes présentes qui se sont retrouvées à la 
fin pour le pot de l’amitié. 

 

� Et un 5ème camion prochainement au départ !!! Suite au précédent chargement, un peu plus de 5 
tonnes de bouchons sont encore stockées ; nous allons donc les faire parvenir rapidement à l’usine belge 
Eryplast ; une benne sera envoyée par cette société, et le chargement facilité car nous n’aurons plus le 
souci de remplir au maximum le camion ; par contre, le poids sera moindre (environ 6500 kilos) mais ce 
n’est pas grave, la benne viendra simplement plus souvent ! Allez, on vous attends toutes et tous… 

 

RENDEZ-VOUS LE MARDI 17 DÉCEMBRE A 18 H 30 
POUR LE CHARGEMENT AU 1854 RUE DES SOURCES ! 

 

� Quelques chiffres en rappel : depuis début Avril 2001, récapitulatif des chargements… 
� 1er chargement du 15/11/01  10 tonnes et 970 kilos    838.42 € 
� 2nd chargement du 04/04/02  11 tonnes et 500 kilos   876.53 € 
� 3ème chargement du 27/06/02 11 tonnes et 800 kilos   900.00 € 
� 4ème chargement du 13/11/02  11 tonnes et 660 kilos  1400.00 € 

 
TOTAL   45 tonnes et 930 kilos  4014.95 € ou… 26336.35 francs. 

 
Pas mal, non ??? Et croyez-nous, ça va continuer grâce à vous, aux bénévoles et toutes les actions qui sont 

en train de se développer un peu partout dans le Calvados ! 
 

� AIDEZ-NOUS ! 
� Vous disposez d’une ou deux heures par semaine de façon régulière ? Pourquoi ne pas venir faire une 

permanence à vos heures disponibles et ainsi participer pleinement à l’opération ? C’est tout simple, il suffit 
de trier le stock de bouchons en réserve et de réceptionner les récoltes des personnes qui viennent. Si vous 
le souhaitez, contactez-nous ! 
 

� De même, si vous voyez des articles de journaux sur l’opération qui passent dans la presse (sauf Ouest 
France Caen), n’hésitez pas à les faire parvenir de façon à compléter le press-book de l’opération. Envoyez-
les au 1854 Rue des Sources 14200 Hérouville St Clair. Merci d’avance. 

Sommes reversées 
à l’association 
nationale. 
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� Quelques nouvelles en bref : 
� Félicitations à la résidence Belle Colombe de Colombelles qui a récolté quelques 100 kilos depuis le 

début Septembre. Les personnes du 3ème âge de cette résidence sont très motivées !  
 

� La présence des bénévoles (un grand merci à eux tous !) au stand de Carrefour Cote de Nacre durant 
le mois anniversaire du supermarché a permis la récolte de 500 kilos. Merci à Mr JACQUEL pour son accueil. 
D’autres actions auront lieu dans ce même magasin. 
 

� Des interventions ont eu lieu ces dernières semaines afin d’expliquer auprès des enfants, des 
personnes âgées, ou des adultes, l’opération « 1 bouchon, 1 sourire », son fonctionnement, ses objectifs, son 
esprit : la résidence Belle Colombe de Colombelles, le Centre de Loisir d’Evrecy, l’Ecole Régionale 
d’Enseignement Adapté d’Hérouville Saint Clair, le Lycée Professionnel Camille Claudel de Caen, l’école  
primaire de Moult etc… Si vous souhaitez une intervention du même type, contactez-nous ! 

 

� Un nouveau dépôt de bouchons existe chez Carrefour Saint Clair à Hérouville grâce à l’action d’Hélène 
BUCHART et Sylvain LEVARD. Vous pouvez donc déposer votre récolte avant d’aller faire vos courses ! 
 

� Mme DEXIDIEUX Marie-Jo tiendra une permanence tous les premiers samedi de chaque mois à la 
MAIRIE DE QUARTIER du Calvaire Saint Pierre, près de l’église de 09 h 30 à 11 h 30. 
 

� Des étudiantes en BTS du Lycée ALLENDE ont lancé un défi aux clubs sportifs de l’agglomération 
caennaise : récolter un maximum de bouchons avec leurs adhérents; souhaitons leur bonne chance dans leur 
entreprise sachant que de toute façon, cela sera toujours une réussite… ! 

 

� De même, des étudiants(es) de SUP EUROPE de Caen cherchent à développer les points de collectes 
auprès des écoles du Calvados, de structures institutionnelles, etc… pour tenter d’augmenter les récoltes. 
Très dynamiques, ils ont d’ors et déjà 7 tonnes de bouchons à trier du coté de Dieppe puis à rapatrier chez 
Eryplast !!! Bon courage à eux ! 

 

� Sous l’égide de l’Office de Tourisme et du Service Environnement de la Communauté de Communes de 
la Suisse Normande (ouf !), une grande opération de collecte va s’organiser à partir du 16 décembre dans les 
33 communes concernées. Le dynamisme de Mme VANDEVIVERE, directrice de l’office de tourisme assure 
d’ors et déjà un plein succès à ce projet ! 

 

� La permanence du Lundi s’ouvre à un plus large horaire : en effet, elle débute à partir de 14 h 00 pour 
se terminer toujours à 18 h 00. Bientôt peut-être, les étudiants de Sup Europe vont mettre en place une 
permanence le Jeudi après-midi. 

 

� Le site internet a passé le cap des 3000 visiteurs. N’hésitez pas à aller le consulter pour retrouver 
toutes les informations sur ce qui se passe dans le calvados. 

 

� Inscrivez-vous ! Vous avez reçu en plus de cette lettre d’information une petite fiche d’inscription à 
l’association « 1 bouchon, 1 sourire du Calvados ». En effet, nous souhaitons référencer de façon précise 
les bigarchons du calvados qui participent activement à ce jour à l’opération. De même, nous avons besoin 
de savoir qui fait quoi pour ensuite mettre à jour les informations sur le site et dans notre base de 
données. Enfin, les envois de courrier ayant un coût non négligeable pour la ville d’Hérouville, nous 
n’enverrons les prochaines lettres d’information qu’aux personnes ayant renvoyé cette fiche au 1854 
Rue des Sources à Hérouville Saint Clair. Alors, n’oubliez pas, ce serait dommage !!! 

 

� Les prochains projets à développer : tout d’abord, notre vœux le plus cher, la remise d’un fauteuil roulant 
à un enfant lors de la venue de Jean-Marie BIGARD début Avril 2003 au Zénith de Caen, l’organisation 
d’un rapatriement des collectes du calvados par les Bus Verts, et enfin, la mise en place d’un spectacle 
(prix d’entrée : « x » bouchons !) avec concert, démonstrations par les pompiers, etc…  

 
C’est tout pour cette fois ! Pensez à renvoyer la fiche d’inscription ! Et bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Pour le bureau d’UBUS Calvados, 
Christophe TESSIER. 


