
1 Bouchon, 1 Sourire du Calvados. Tél: 06.68.16.72.77 E-mail: bouchons14@free.fr Site Internet : http://bouchons14.free.fr 

 

1 BOUCHON, 1 SOURIRE  

DU CALVADOS 

LETTRE D'INFORMATION N° 9  

Janvier 2003  

   Recevez tout d’abord tous nos vœux pour cette nouvelle année 2003, en espérant qu’elle voit se 
réaliser tous vos projets. Tous nos vœux également de santé pour vous et vos proches, en espérant que les 
dernières fêtes toutes proches vous ont comblées. Félicitations également pour votre participation toujours plus 
nombreuse, le nombre de kilos de bouchons récoltés ne cessant d’augmenter ainsi que les personnes souhaitant 
participer à l’opération ! 
 

� Chargement du 17 décembre : 8 tonnes 380 kilos de bouchons ont donc été chargés dans les 2 bennes 
affrétées par la société Eryplast, destinataire de la cargaison. Pour rappel, ces bouchons seront 
recyclés pour devenir des palettes de transport en plastique. La somme récoltée se monte à 1005 € 60. 
Un grand merci aux bénévoles présents pour charger les sacs poubelles ainsi qu’à la presse venue 
relater l’événement : Ouest France, La Voix du Bocage, Le Pays d’Auge, La Renaissance, Les Nouvelles 
de Falaise, Cityzen TV (télévision locale d’Hérouville St Clair). 

 

� 6ème chargement au départ : eh oui, vous êtes tellement formidables que les récoltes s’accumulent au 
local. En plus, les bénévoles venant trier les bouchons sont tellement efficaces qu’un nouveau 
chargement est programmé au : 

 

MERCREDI 29 JANVIER A 18 h 30  
(au local de stockage 1854, rue des sources) 

 
    Comme d’habitude, on vous attends nombreux pour charger quelques 600 à 700 sacs et boire un coup  

après nos efforts ! 
 

� Partenariat : la société de nettoyage industriel GSF à Carpiquet a souhaité s’associer à notre opération 
en nous aidant sur le plan matériel ; ainsi, elle nous octroie depuis le début de cette année quelques 600 
sacs poubelles qui nous serviront à conditionner les bouchons après leur tri. Ce mécénat à la fois 
convivial et amical tombe à point nommé pour nous soulager de la difficulté à trouver ces fameux sacs ! 
Merci donc à Sylvain LEVARD et Hélène BUCHART de Carrefour Hérouville qui nous a permis d’aboutir 
à ce partenariat ainsi qu’à John HAGRON, inspecteur chez GSF et Johann MOREL, responsable de 
l’agence de Carpiquet, sans oublier toute l’équipe de l’agence ! 

 

� Communauté de Communes de la Suisse Normande : à l’initiative de Mme VANDEVIVERE, directrice de 
l’office de tourisme de Thury-Harcourt et de Ludovic SAMSON du service environnement, une collecte 
de bouchons a lieu dans les 33 communes concernées. Une manifestation très conviviale a eu lieu le 16 
Décembre dans les locaux de l’office de tourisme de Thury-Harcourt pour lancer l’opération. A noter la 
participation très active de Jessy LIEHN de la commune d’ESSON qui rend visite une fois par mois les 
habitants de son village pour ramasser les collectes. Bravo à lui !!! 

 

� Inscription à l’association : annoncé lors de l’envoi précédent, cette lettre devait être expédiée 
uniquement à ceux qui ont renvoyé la fiche d’inscription. 68 d’entre vous l’ont fait. Pour donner une 
nouvelle chance aux retardataires, tout le monde a reçu cette lettre. Mais attention, promis, juré, la 
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10ème lettre ne sera envoyé qu’aux inscrits ! Alors, si ce n’est pas encore fait, dépêchez-vous de 
renvoyer la fiche jointe au précédent envoi.  

 

� Suite à la création de l’association locale « 1 Bouchon, 1 Sourire du Calvados » (cf. lettre infos 7), une 
demande de subvention a été instruite par les membres du bureau auprès de la ville d’Hérouville Saint 
Clair. Espérons qu’elle aboutira positivement pour nous tous ! De même, un compte bancaire a été ouvert 
à l’agence du Crédit Mutuel d’Hérouville Saint Clair afin de recevoir cette subvention… 

 

� Nouvelle adresse mail : afin de donner une adresse propre à l’association locale du Calvados, cette 
adresse est la suivante : bouchons14@free.fr . N’hésitez pas à l’utiliser pour donner de vos nouvelles, 
faire des propositions, donner vos impressions, faire un article pour la prochaine lettre d’information, 
etc… 

 

� Site internet : toujours à la même adresse (http://bouchons14.free.fr), il est remis régulièrement à 
jour, notamment la liste des contacts et points dépôts possibles dans tous le Calvados. De même, vous 
trouverez dans la rubrique «quoi collecter, le recyclage »  les différentes opérations permettant de 
recycler les bouchons pour en faire des palettes de transports en plastique. Allez-y, c’est super 
intéressant ! 

 

         
 
 

� Ubus National : du nouveau dans la communication avec les bigarchons responsables départementaux ! 
En effet, après avoir nommé un référent répondant aux différentes questions que nous pouvions nous 
poser, un forum de discussion vient de s’ouvrir sur le site national. Pour le moment réservé aux BRD, il 
devrait s’ouvrir à toutes les personnes à l’avenir. A suivre donc… 

 

� Petits rappels de tris personnels : 
• Pour nous éviter de trop trier les arrivages de bouchons, nous vous rappelons qu’il ne faut mettre  

que des bouchons en plastique de boissons pour enfants, à savoir EAUX, LAIT, SODAS, JUS DE 
FRUITS, c’est tout !!! Le tout est à mettre dans des sacs poubelles ou cartons suffisamment solides, 
en marquant « TRIÉ » dessus ainsi que votre nom. 
 

• Les autres types de bouchons ou couvercles en plastiques peuvent nous être remis mais A PART. En  
effet, une entreprise de Blainville sur Orne nous achète ces « mauvais bouchons » pour les recycler. 
 

• Par contre, GARDEZ OU JETEZ TOUT LE RESTE !!! Nous ne sommes pas collectionneurs, ni même  
 recycleurs professionnels ! Si nous avions du temps, nous pourrions monter un musée des objets    
 hétéroclites trouvés dans les récoltes : piles (plusieurs kilos !), outils ( !), cartouches de stylo 
plume, petits jouets divers (genre kinder), pièces de monnaie en francs et euros (la prochaine fois, 
mettez des billets !), etc… La palme revient peut-être à deux étourdis qui ont mis leurs clés de 
voitures qui sont à leur disposition au local aux heures d’ouvertures… 
 
                   Rendez-vous le 29 janvier à 18 h 30 ! 

Pour le bureau d’UBUS Calvados, 
Christophe TESSIER 


