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Bayeux Caen - La déchèterie d’Esquay fermera le 31 décembre

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 17 décembre 2021, 187 mots

Jeudi 30 décembre, a? 17 h, la déchèterie d’Esquay-sur-Seulles fermera définitivement ses portes. Ouverte en 1998,
elle était une des toutes premières du Bessin. Le site avait été créé à proximité du centre d’enfouissement technique
de la SEA. Depuis la fermeture de ce centre d’enfouissement des déchets ménagers, les jours de la déchèterie
étaient comptés.
Bien que gestionnaire de la déchèterie, le Seroc, syndicat de traitement des déchets, ne dispose pas de la propriété
foncière du site. « Le bail de location se termine à la fin de l’année avec la société SEA qui souhaite à présent
développer un nouveau projet sur ce terrain,  explique Frédéric Renaud, vice-président du Seroc en charge des
déchèteries. Nous travaillons par conséquent à? la construction d’une nouvelle déchèterie près de Bayeux. »
Pour offrir un deuxième équipement dans l’agglomération bayeusaine, en plus du site de Vaucelles, le Seroc a fait
l’acquisition une parcelle de 8 600 m² auprès de Bayeux intercom, dans le secteur de la gare SNCF qui devrait ouvrir
d’ici quelques mois.

La déchèterie d’Esquay-sur-Seulles va être transférée à Bayeux et devrait s’installer
dans la zone de Bellefontaine.  © Archives Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/la-decheterie-d-esquay-fermera-le-31-decembre-2021-1d8ff72e-5e8b-11ec-99d5-83680b67ec8d


18/12/21 - Le Bocage Libre
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Calvados - Déchèteries. Le site d'Esquay-sur-Seulles ferme définitivement

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 23 décembre 2021, 207 mots

Le jeudi 30 décembre 2021 à 17 h, la déchèterie d'Esquay-sur-Seulles fermera définitivement ses portes.

Bien que gestionnaire de la déchèterie, le Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de
la région ouest Calvados (SEROC) ne dispose pas de la propriété foncière du site.  « Le bail de location se
termine à la fin de l'année avec la société SEA qui souhaite à présent développer un nouveau projet sur ce
terrain », explique Frédéric Renaud, vice-président du SEROC en charge des déchèteries. « Nous travaillons par
conséquent à la construction d'une nouvelle déchèterie près de Bayeux ».

Dans l'attente de ce nouveau site, les usagers pourront se rendre dans l'une des déchèteries du SEROC les plus
proches à savoir Vaucelles, Fontenay-le-Pesnel et Creully-sur-Seulles. La carte d'accès est la même pour
l'ensemble des déchèteries du réseau. Les horaires sont à retrouver sur le site Internet www.seroc14.fr.

Renseignements auprès du Seroc par téléphone au 02 31 51 69 60 ou sur le site www.seroc14.fr

Bien que gestionnaire de la déchèterie, le Syndicat mixte de traitement et de
valorisation des déchets ménagers de la région ouest Calvados (SEROC) ne

dispose pas de la propriété foncière du site. ©Vincent Laisney/SEROC

http://www.seroc14.fr
http://www.seroc14.fr
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Calvados - Le dessin du mois. Les mains dans le cambouis !

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 30 décembre 2021, 57 mots

Dans le cadre d'une étude sur la part de déchets organiques dans les sacs d'ordures ménagères, le Seroc a
missionné un cabinet d'étude. Quatre courageux ont fouiné toute la semaine dans vos sacs noirs à la recherche de
ces biodéchets qui seront collectés à part en 2023.
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Seroc. Déchets : les écoliers deviennent de vrais ambassadeurs du tri chez eux

La Voix Le Bocage, jeudi 13 janvier 2022, 497 mots

Ces séances de sensibilisation destinées aux écoliers vient compléter le travail déjà réalisé en classe. Les enfants
deviennent de véritables ambassadeurs du tri chez eux.

Jeudi 6 janvier, les 68 élèves de l'école du Bas du bois à Campagnolles ont été sensibilisés au tri des déchets
grâce à l'intervention de Florence Lepage-Culleron, chargée d'animation territoriale au Seroc14 (Syndicat Mixte de
Traitement et de Valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados).

Des interventions gratuites

« C'est une animation qui était prévue l'an dernier et que nous avons dû reporter compte tenu des
contraintes sanitaires. La sensibilisation au tri vient compléter un travail réalisé depuis plusieurs années
au sein des écoles quant à la protection de l'environnement », expliquait Marie Ménéhy, la directrice de l'école
des 2 villages.

À l'aide de supports entièrement revus à la faveur des derniers confinements pour les rendre plus ludiques et
pédagogiques, l'animatrice a échangé avec les enfants pendant plus d'une heure sur la définition d'un déchet, sur
leurs habitudes à la maison ou encore le chemin du déchet.

« Le Seroc intervient gratuitement auprès des scolaires du CP à la Terminale en s'adaptant à chaque
public. On est toujours bien accueillis ; tant par les équipes enseignantes que par les enfants qui sont
toujours preneurs », rapportait Florence, animatrice depuis 9 ans, avant d'ajouter : « On voit bien aujourd'hui
que les enfants sont de plus en plus informés. Ils sont très impliqués pendant les animations et deviennent
presque les ambassadeurs de tri dans leur famille ».

Les mystères du compostage

Une deuxième séance est prévue à Campagnolles le jeudi 13 janvier.

À cette occasion, les plus jeunes élèves découvriront tous les mystères du compostage et les plus grands, les
filières de recyclage.

À noter que fin avril, les élèves de Mme Favard (CE2-CM1) et de Mme Courty (CM1-CM1) seront impliqués dans le
projet  « Classe d'eau » . Une semaine durant, ils étudieront l'eau sous toutes ses formes.  « Des sorties sont
prévues comme la visite d'une station d'épuration. Nous aurons également l'intervention d'une artiste
plasticienne », détaille la directrice de l'école qui espère que la situation sanitaire sera favorable à la réalisation de
cette semaine.

La suite du programme

Quant aux animateurs du Seroc, ils seront tout au long du mois de janvier auprès des écoliers.

Jeudi 13 janvier : École de Campagnolles - Animation « Les Filières de Recyclage » et « Le compostage de nos
déchets »

Lundi 17 janvier : École Mendès - Vire Normandie - Animation « Tri des déchets » et « Les Filières de Recyclage
»

Mercredi 19 janvier : École de Saint-Germain-de-Tallevende - Animations « Tri des déchets »

Jeudi 20 janvier : École de Saint-Germain-de-Tallevende - Animations « Tri des déchets »

Lundi 24 janvier : École du Mesnil-Clinchamps - Animations « Tri des déchets »
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Une deuxième séance est prévue à Campagnolles le jeudi 13 janvier.
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Vire Normandie - Poubelles. La facturation va changer pour 47 000 habitants de l'Intercom de la
Vire au Noireau

actu.fr, samedi 25 décembre 2021, 458 mots

Jeudi 16 décembre 2021, es élus ont voté pour harmoniser la facturation des ordures ménagères sur tout le territoire
de l'Intercom de la Vire au Noireau.

Jeudi 16 décembre, les élus ont voté ce changement à bulletins secrets.

À partir du 1er janvier 2024, les 47 000 habitants de l'Intercom de la Vire au Noireau seront sur un pied d'égalité
concernant le paiement de la gestion de leurs ordures ménagères.
C'est ce que les élus ont voté jeudi 16 décembre lors de la réunion mensuelle de l'Intercom et au terme d'un long
processus de réflexions. Il a même été organisé un vote à bulletins secrets à Vire Normandie (Calvados).
Des pratiques qui doivent s'harmoniser
Pour faire simple, il faut savoir que dans le cadre de la transition écologique, l'État souhaite que les collectivités
territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif
que 25 millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2025.
Aujourd'hui, le mode de tarification appliqué sur les différentes collectivités faisant partie de l'Intercom de la Vire au
Noireau est disparate. Taxe sur la valeur locative chez les uns, redevance (on divise le montant de la facture globale
par le nombre de logements) chez les autres. Des pratiques qui doivent évoluer et s'harmoniser donc.
Le coût des ordures ménagères sur le territoire de l'Intercom est d'environ 4 millions d'euros. « Sans efforts de la
population, cela va continuer d'augmenter sauf si on valorise mieux et si on jette moins », a expliqué Alain
Declomesnil, vice-président de l'Intercom.
Responsabiliser les citoyens
La valorisation s'améliorera en trouvant de nouveaux débouchés pour le tri, la diminution des déchets par un meilleur
tri et donc moins de volume dans les sacs noirs. Pour ce faire, l'idée est de faire payer le volume réel, « afin de
responsabiliser les citoyens », a ajouté Alain Decomesnil.
Dans un premier temps, les élus ont voté en faveur de la tarification incitative (3 contres et 2 abstentions). Dans un
second temps, ils ont mis un bulletin dans l'urne pour choisir entre la redevance ou la taxe. Finalement, 34 ont préféré
la redevance et 25 la taxe.
C'est donc chose faite. Le mode de financement de ce service public sera la Redevance d'enlèvement des ordures
ménagères incitatives (REOMI), calculée en fonction de la quantité de déchets produits (volume, poids ou nombre de
levées). Le conseil sera appelé à se prononcer sur les modalités détaillées de la mise en œuvre de cette nouvelle
tarification dans les semaines à venir.
La prochaine réunion de l'Intercom est programmée pour le 27 janvier 2022.

https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/poubelles-la-facturation-va-changer-pour-47-000-habitants-de-l-intercom-de-la-vire-au-noireau_47430504.html


08/01/22 - Le Bessin Libre



14/01/22 - Le Bessin Libre



Actus nationales - 10/01/2022 - La Gazette des communes.com - https://
www.lagazettedescommunes.com/783477/dechets-retard-a-lallumage-pour-les-nouvelles-rep/

https://www.lagazettedescommunes.com/783477/dechets-retard-a-lallumage-pour-les-nouvelles-rep/


10/01/2022 - TF1 - https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-grand-format-le-tri-des-dechets-
verts-obligatoire-en-2024-26289193.html
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