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Le mot du Président

2017 riche en attentes...
“2017 est riche en attentes, la fusion de notre communauté de

communes pour laquelle nous assurons des collectes et divers
services, avec celles d’Ornans et d’Amancey, la nouvelle présidence
de la République pour laquelle de nombreux candidats affinent
leur programme et pour certains, remettent en question les
emplois aidés qui représentent près de 60 % de ceux de Tri,
l’efficacité de la COP 22 dénonçant les manifestations du
dérèglement climatique et son cortège de catastrophes naturelles
qui font basculer chaque année 26 millions de personnes dans la
pauvreté, la liste pourrait être encore longue,
et il y a aussi nos souhaits personnels, celui de la santé, de l’emploi,
du mieux vivre ensemble, de l’épanouissement individuel et
professionnel.

Nous avons tous un rôle à jouer, même d’apparence infime, pour
apporter des améliorations à tous ces niveaux. N’ayons plus peur,...
de n’avoir plus peur, agissons, impliquons-nous.
Voilà tous les souhaits que je manifeste pour cette nouvelle
année. Je vous renouvelle à tous, acteurs de Tri, partenaires,
sympathisants, mes meilleurs Vœux“.
Frédéric PONS
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ie associati ve
Visite à Tri
(Alain Ruelle)

Conférence sur les
énergies fossiles
(Jean Vial)

Le 24 octobre dernier, Yves CLERGET nous a fait un exposé
sur les énergies fossiles. Ce fut d’abord un descriptif
concernant les grandes étapes de l’histoire des énergies,
des cycles biologiques à l’origine du charbon et des
hydrocarbures. Nous avons ensuite eu une description de
ce qui existe, ou plutôt a existé dans notre région, avec
en particulier des explications détaillées sur l’exploitation
maintenant terminée du gaz de houille et du gaz de schiste
à Ronchamp et à Creveney. Un tour d’horizon relativement
complet concernant toutes les formes d’énergie a été
conduit sous la forme d’un échange questions/réponses.
Il a naturellement été largement question des énergies
renouvelables. Nous avons assisté à un exposé vivant,
instructif, mené d’une façon claire, et si l’intérêt s’en fait
sentir, nous pourrons, sur des sujets en relation avec nos
préoccupations associatives, renouveler ce genre de
rencontre.
Toutefois, un regret. Nous n’étions qu’une vingtaine pour
y assister. Il est vrai que cette soirée a eu lieu pendant
les congés de la Toussaint.
Ceci expliquant peut-être cela.
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Mercredi 22 novembre, la venue d’un bus “Solidaire“
organisée par la Maif a visité notre belle association.
Mais qui est cet assureur ? La Maif, assureur militant,
existe depuis 1934, elle place l’homme au cœur de ses
préoccupations, met en œuvre les principes de solidarité,
de mutualité et s’organise démocratiquement. Un mode de
vie, consciente de ses responsabilités sociales, économiques
et environnementales, elle se mobilise durablement.
C’est donc naturellement, dans le cadre du mois de l’ESS,
que l’assureur a organisé pour ses sociétaires du secteur de
Besançon ce bus “Solidaire“ et a choisi Tri, en relation avec
France Active, un financeur solidaire.
Environ une trentaine de personnes a été accueillie
en début d’après-midi par notre directrice RH qui leur
a présenté avec brio notre association, son but, son
fonctionnement. Ensuite deux groupes dirigés par Jérôme
et Alain se sont formés pour la visite des locaux. Ils ont
été à la fois surpris par l’importance de notre association,
l’organisation et le modèle de fonctionnement “en avant“
que ce soit à la blanchisserie ou au chantier ainsi que la
cohérence entre notre discours social et environnemental
et la réalité, je ne citerai que nos choix énergétiques :
pompe à chaleur, photovoltaïque et panneaux solaires.
C’est donc ravis que la fin de journée s’est passée devant
un jus de pomme. Des contacts ont été pris et nous aurons
certainement d’autres visites courant 2017 tant notre
modèle de fonctionnement remplit toutes les valeurs de
l’ESS. Remercions tous les présents, salariés, bénévoles pour
leur prise de parole et leur compréhension pour la gêne
occasionnée par cette visite.

ie associati ve

Vive la Communauté de
Communes Loue-Lison
(Damien Faivre)

Le 31 décembre à minuit, alors que nous fêtions la nouvelle
année, les communautés de communes de Quingey,
d’Ornans et d’Amancey disparaissaient pour n’en faire plus
qu’une seule : la Communauté de Communes Loue Lison.
C’est le fruit de la loi NOTré : la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République. Cette évolution n’est pas
sans conséquence pour Tri car nous avions d’importants
partenariats avec la communauté de communes de
Quingey mais aussi, dans une moindre mesure, avec la
communauté de communes du Pays d’Ornans. C’était l’un
des axes stratégiques décidé par le conseil d’administration
en 2016 pour définir notre positionnement dans ce
nouveau territoire. Plusieurs démarches ont été entreprises
tout au long de l’année : rencontre des élus, rencontre des
acteurs associatifs implantés sur ce secteur œuvrant en
faveur de l’environnement et de l’insertion.
Quels sont les fruits de ce remue-méninge ? Ils sont de deux
ordres : Tout d’abord, les acteurs associatifs de l’environnement,
d’une part, et les acteurs associatifs du “social“, d’autre part,
ont décidé de faire un courrier commun aux élus pour les
informer qu’ils étaient prêts à joindre leur force au service
de l’environnement remarquable et des personnes en
difficultés de ce territoire. En second lieu, suite à un conseil
d’administration dédié à cette question, les administrateurs
ont décidé qu’il était envisageable d’étendre ou de
développer les activités de Tri à l’échelle de cette nouvelle
Communauté de Communes mais qu’il fallait privilégier
l’approche collective avec les acteurs en place.
Ce nouvel établissement public devra mettre en œuvre les
compétences obligatoires et les compétences optionnelles
qu’elle aura choisies et devra rapidement engager
“l’homogénéisation“. Le chantier est immense. Citons, en ce
qui nous concerne, le devenir des centres intercommunaux
d’action sociale d’Ornans et d’Amancey mais aussi le
devenir des actions d’éducation à l’environnement, des
collectes d’encombrants, des collectes des papiers. 2017
sera une année charnière qui va engager l’avenir. A suivre...

Poésie

Testament
de Flora
Lorsqu’au bout de ma vie, j’aurai fermé les yeux
Je veux que tu saches les abus, les crimes odieux
Que j’ai accomplis pour mon égo satisfaire,
Que j’ai commis envers notre planète, ta terre.
Commettre une faute, en soi, n’est qu’acte véniel
La répéter sciemment devient pêché mortel.
Sans être exhaustif car le tableau est bien noir,
Il faut que tu saches que sous mes coups de boutoir
J’ai décimé la faune, j’ai dépeuplé la mer
J’ai saccagé la flore et j’ai souillé la terre.
Que dire de l’eau troublée et de l’air pollué
Deux fléaux que je dois aussi m’attribuer.
Chère Flora pourras-tu un jour me pardonner
Pour dans cette fange hideuse m’être cantonné.
Mais mon propos est de te parler d’avenir
Où tout est à refaire, il faut tout reconstruire ;
En se soûlant d’une illusoire consommation
Le monde que j’ai vécu est mort de déraison.
Alors, ose, rebâtis, trace un nouveau chemin
Assis sur des bases et des concepts plus humains.
Ouvre les portes de ta maison, mets la table,
Partage le pain, en tout sois plus équitable.
Alors un monde apaisé, à nouveau prospère,
Apparaîtra, béni des enfants de la terre,
Où assainies seront les forêts et les mers
Où se retrouvera l’humanité entière.
J’ai confiance en toi mais surtout ne tarde pas.
Pardon, c’est ma faute, mea maxima culpa.
PS :
Avec tout ça, je ne t’ai pas parlé d’Amour :
Tu suivras cette étoile, elle guidera tes jours.
			

C. DILLE de Quingey

Le regard d’un sourd
(Gaston Stenta)

C’était avant la mondialisation. Avant même l’abbé Garneret et sa vie, consacrée au folklore comtois.
Un livre, format à l’italienne, imprimé à Lons-le-Saunier, en 1889 : La Crèche, drame populaire au patois de Besançon,
recueilli d’après les traditions locales et dessiné par Louis Androt. Lithographies volontairement naïves. Musique notée.
Le héros ? Barbisier, bien sûr, bousbot indocile (pléonasme) et sa dame Naitoure.
Des sagesses d’époque, intraduisibles aujourd’hui : Nun de vous, mas chîs auditeux, que me fâtes l’honneu de m’entenre,
n’ignoure combin lai continance ost recoummandable pou entrà dans lou pairaidis.
D’autres, qui traversent les siècles : Les medisants et calomniateux sont pus ai crainre que lou velin lou pus empoûsenà.
Des dévotions sans fard et le sens pratique.
La Tousseuse, par exemple : Ah, mon divin Jésus, vous qui êtes venu sur la terre pour racheter tous les hommes, daignez, s’il
vous plaît, m’en envoyer un autre le plus tôt possible ; car depuis la mort de mon mari, je suis toujours mélancolique et j’ai perdu
l’appétit.
Proposé à la vente spéciale du 3 décembre, le livre est parti dès les premières minutes.
On attend les arguments des sociologues.
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Acti v ités de
Le broyage des
déchets verts
(Franck Koch )

Dans le cadre de l’action nationale Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), la communauté
de commune du canton de Quingey a souhaité développer
une action de broyage de déchets verts au domicile des
particuliers. Deux objectifs :
• Réduire le nombre d’aller-retour en déchetterie et donc
l’émission de gaz à effet de serre.
• Favoriser le compostage et le paillage chez les particuliers.
La communauté de communes a donc acquis un broyeur
multi-végétaux et elle a retenu l’association Tri pour réaliser
cette prestation jusque fin août 2018.
La première campagne a pu se faire sur les mois d’octobre et
de novembre permettant ainsi le broyage d’environ 74 m3
de branchage au bénéfice de 12 particuliers.
Prochaine campagne en février et mars.

Des bénévoles de
l’entreprise EQIOMA à Tri
(Fabienne Dole)

Le 15 novembre, dans le cadre d’Unis-cité Solidarité
Entreprise, une dizaine d’employés de l’entreprise Eqiom
est venue travailler bénévolement dans le magasin. Ils ont
travaillé sur la signalisation des différents rayons et ont
construit un rayon “disques“ tout neuf.

Moini : Terrain d’aventure
et d’apprentissage
(Franck Koch )

Que ce soit sur le “haut“ ou sur le “bas“, Moini est aussi
un lieu où de futurs techniciens de l’environnement
peuvent s’exercer. En 2016, nous avons pu accueillir
Amandine BOITEUX en formation BEPJEPS* éducation
à l’environnement et au développement durable. Au
cours de son stage, elle a pu mettre en place un espace
de découverte en autonomie permettant de découvrir
le jardinage, la culture des fruitiers et l’aménagement de
refuges pour la biodiversité.
Mathis GIRARDIS, en formation Bac Pro GMNF*, l’a épaulé
sur la partie aménagement et il a aussi participé aux actions
de conservation de l’ENS*.
Enfin comme chaque année, le lycée François Xavier de
Besançon vient sur le site effectuer des opérations de
débroussaillage et d’aménagement pédagogique avec les
classes de Bac Pro STAV* “Aménagement et Valorisation des
Espaces“.
BEPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
GMNF : Gestion des milieux naturels et
de la faune
ENS Espace naturel sensible
STAV : Sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant
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Acti v ités de

Nouvelle année, nouveau
marché de gardiennage
(Karine Nicolas)

Au 1er janvier 2017, l’organisation des déchetteries du
SYBERT change. Nous avons répondu et obtenu ce
marché pour un an renouvelable 2 fois, en partenariat
avec l’association INTERMED. L’organisation de l’activité
gardiennage doit donc changer également pour répondre
à la demande mais aussi pour maintenir de bonnes
conditions de travail.

Les nouveautés :

- Avec le remaniement des communautés de communes,
Roulans et Bouclans sortent de la zone SYBERT. De même,
les 7 déchetteries rurales n’ouvriront plus qu’en demijournées en semaine et toute la journée le samedi. Ceci se
traduit donc par une perte d’heures de gardiennage.
- En revanche, le nombre d’heures de présence sur Pirey et
Thise augmente. Il y aura 2 agents conseils de déchetteries
présents toute l’année, tous les jours d’ouverture. Nous
prévoyons dans la nouvelle organisation la présence
systématique d’un encadrant ou d’un professionnel.
- Nous maintiendrons les CDDI à 27 h sachant qu’ils devront
gardienner chaque semaine sur un site hors de leur zone de
rattachement. Nous étudierons la possibilité d’augmenter
leur temps de travail dans les mois à venir.
- Il n’y a plus que 2 périodes d’ouverture au lieu de 3 :
période haute du 1er mars au 31 octobre et période basse
du 1er novembre au 28 (29) février, la seule différence sera
l’ouverture du samedi soir en période haute jusqu’à 17h50
(16h50 en basse période).

Les Thermes de
Salins-les-Bains :
En avant
marche !
(Damien Faivre)

L’entretien des peignoirs,
serviettes et draps de bain
des Thermes représente
près de 16 % de notre chiffre
d’affaires. Comme vous le savez
cet établissement, si important
pour la commune de Salins et
l’économie qu’il génère localement, fait peau
neuve. La construction se termine et la nouvelle structure
toute neuve ouvrira ses portes en février. L’ambition est
d’accroître le nombre de curistes de façon substantielle
dans les prochaines années. Pour nous, la question était de
savoir si nous allions rester prestataire de la blanchisserie
des Thermes. Bonne nouvelle, la commune a choisi de
continuer avec nous pour trois ans. Les conditions de
collecte et de livraison sont naturellement modifiées
notamment avec l’utilisation de chariots à fonds mobile
dans lesquels les curistes déposeront directement leurs
peignoirs et serviettes à travers deux hublots. Ça sera un
plus au niveau du tri du linge mais une difficulté au niveau
de l’encombrement. Merci encore aux responsables de
cet établissement de nous avoir renouvelé leur confiance
et venez profiter de cette nouvelle installation qui est
remarquable.

Tri’potage

Tri’potage

Au menu du Tri’potage de novembre :
Salade d’endive aux noix
Sauté de saveurs d’automne avec boulgour et légumes
Régal des becs sucrés (pommes au four et aux noix)
Merci à nos chefs d’un jour : Pascaline, Jérôme et Ruxanda !
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Vente de Noël

Agenda
février
• 11 fev.		

Vente spéciale St Valentin et Carnaval

samedi 14h-17h		Magasin ressourcerie de Tri

mars
• 4 mars

Grande vente Mobilier

samedi 10h-16h Magasin ressourcerie de Tri

avril
• 1er avril

Vente spéciale Pâques

samedi 14h-17h		Magasin ressourcerie de Tri

mai
• 13 mai

Vente spéciale Objets et

samedi 14h-17h		livres anciens
			
Magasin ressourcerie de Tri

• 18 mai		 Assemblée Générale de Tri
jeudi 20h30		

juin
• 3 juin

Salle multiculturelle de Quingey

Grande vente Mobilier

samedi 10h-16h		Magasin ressourcerie de Tri

Le geste du mois

eco
geste

(Franck Koch)

En couvrant vos casseroles,
vous économisez jusqu’à 50 % d’énergie

VENTES

magasin ressourcerie :

tous les samedis
de 14h à 17h

Pour plus d’informations,
consultez notre site internet
ou contactez-nous

www.association-Tri.com

BULLETIN D’ADHESION Association
à retourner à Tri avec votre règlement

NOM					
Prénom
Adresse complète
Téléphone (facultatif )
e-mail

q Je règle ma cotisation de 5 Euros pour l’année
ou de soutien :
Euros
Je souhaite recevoir le bulletin d’information de Tri
“Le Tri’porteur“ (3 numéros par an)

q version papier
q version numérique 					
adresse mail :

Association
ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
•
accueil - bureaux : Tél. 03 81 57 56 61
Fax 03 81 63 64 23
e-mail : asstri@wanadoo.fr
•
ressourcerie
Chantier/dépôt/magasin : Tél. 03 81 57 45 85
•
environnement : Tél. 03 81 57 50 64
Retrouvez le Tri’porteur
en pdf sur
blanchisserie : Tél. 03 81 57 50 65
•
notre site internet

www.association-Tri.com
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