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Vire Normandie - Gratiféria : 100 m3 d’encombrants débarrassés

Quotidien Ouest-France, lundi 24 janvier 2022, 199 mots

Dimanche, rue des Acres, un ballet incessant de voitures avec remorques et de camions stationnent face au garage
de la Gratiféria. « Ce matin, j’ai vu une dame qui attendait deux heures avant l’ouverture, explique une bénévole.
Tous les petits meubles sont déjà partis ».  La gratuité attire de nombreux bocains. « Un de mes amis souhaite
aménager son appartement, on a trouvé une table basse », explique Chloé, étudiante venue de Tinchebray.
Dylan, 25 ans, a lui trouvé deux fauteuils pour son salon. « Je les ai testés, ils sont vraiment confortables. »
Dans la file d’attente, Michelle et Thierry fonctionnent au coup de cœur. « On pense aussi à notre entourage, dans
le besoin ».
Retraités, Jacky et Marie-Jo repartent bredouilles.  « On cherchait des chaises légères mais nous n’avons rien
trouvé. »
Nouveaux habitants à Vire-Normandie, John et Claire, arrivés de Savoie, trouvent l’idée de la gratiféria originale.  «
J’ai travaillé dans une déchetterie en Angleterre et j’ai vu tellement de choses jetées,  souligne John.  Si tous
ces meubles, électroménagers peuvent profiter à d’autres, c’est bien. J’approuve les idées du fondateur
Pierre-Etienne Seigneur ».

L’association Soyons zen a organisé, dimanche, sa 8e édition relative à la gratiféria
qui connaît toujours autant un franc succès.  © Ouest-France

Actus locales
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Le torchon brûle entre le maire de Cabourg et les communes du rétro littoral

Le Pays d'Auge, mardi 25 janvier 2022, 865 mots

Le dossier de la gestion et de la collecte des déchets n'en finit pas de s'inviter à chaque réunion du conseil
communautaire de Normandie Cabourg Pays d'Auge, créant à chaque fois un débat très animé.

Jeudi soir, alors que le sujet n'apparaissait pas à l'ordre du jour, il s'est quand même faufilé dans les informations
diverses. Le président de NCPA Olivier Paz et des élus communautaires ont souhaité s'exprimer en réaction aux
propos tenus par le maire de Cabourg et ses homologues de Dives-sur-Mer et Houlgate chez nos confrères de
Ouest-France. Tristan Duval y qualifiait sa commune de « dégueulasse » et pestait contre la fréquence de collecte
des déchets par les services de NCPA. Olivier Paz regrettait que Tristan Duval  « ait inversé le principe
pollueur-payeur, ce n'est pas : je paye, donc j'ai le droit ».

« La réforme est indispensable »

Patrice Germain, vice-président en charge de la politique des déchets, défend la réforme engagée, rappelant que le
produit des collectes est enfoui,  « les objectifs sont fondamentaux : gérer les déchets dans un objectif de
développement durable, en maximisant le recyclage et en évitant au maximum l'enfouissement en
décharge. D'un point de vue environnemental tout d'abord, c'est une catastrophe et d'un point de vue
financier ensuite, ça nous conduirait à faire payer une TGAP (Taxe générale des activités polluantes) qui
augmente d'une manière considérable » . L'élu explique que 80 % des produits qui sont jetés comme
encombrants seraient recyclables  « on nous oblige à gaspiller de l'argent au lieu d'en gagner avec le
recyclage. Rien que pour cela, la réforme est indispensable ».

« Nous n'étions pas en dépôt de bilan »

Sophie Gaugain, maire de Dozulé, a tenu à réagir aux propos de son homologue de Cabourg qui laissait entendre
que le budget pour les ordures ménagères de l'ex-communauté de communes Copadoz était « au bord du gouffre
» . Ce qui a eu pour effet d'agacer l'ex-présidente,  « ça fait 14 ans que je suis maire, je n'ai jamais porté de
jugement sur aucun de mes collègues, sur la gestion des collectivités publiquement »  réagissait-elle.  « À
travers les propos tenus par le maire de Cabourg, je me suis sentie jugée sur la gestion de ma ville, mes
adjoints, mon conseil municipal, mes collègues maires. J'aimerais que les propos soient remis dans leur
contexte, celui de la réalité des faits comptables », précise-t-elle, corrigeant « le budget ordures ménagères
de Copadoz était indépendant, nourri et excédentaire depuis plusieurs années puisqu'on avait provisionné
de l'argent pour faire des investissements. Non, nous n'étions pas en dépôt de bilan... Je ne laisserai
insulter ni mes collègues qui ont géré les budgets Copadoz à mes côtés, ni cette présidence avec laquelle
nous avons fait énormément de choses, ni les habitants de Copadoz » . Plusieurs maires de l'ex-territoire
Copadoz se sont rangés derrière les propos de Sophie Gaugain.

« J'assume »

Tristan Duval en convient, « je comprends ce qui a été dit par mes collègues, mais je suis un jeune élu et pas
un professionnel de la politique » tout en validant ses propos, « j'assume sur le fond et sur la forme ce que
j'ai dit. Je crois qu'on grandirait l'action publique en faisant un peu moins de politique et en se confrontant
un peu plus à la réalité ». L'élu cabourgeais juge par ailleurs que « jamais Cabourg n'a été pris en défaut de
solidarité ou de manque de respect auprès de qui que ce soit » . Et enfonce le clou,  « il est difficile
d'entendre des vérités : à cette époque, le transfert des compétences exigé par l'É tat faisait que sans la
côte, personne du rétro littoral n'était en mesure de payer le service demandé. Peut-être que le terme dépôt
de bilan était un peu excessif, mais la réalité, c'est que vous n'étiez pas en mesure sans la côte de payer
les services et transferts de compétence qui étaient exigés ».

Olivier Paz rétorque que  « Copadoz, avant nous, assurait totalement son service ordures ménagères, ils
auraient continué à l'assumer. La difficulté vient du fait que nous avons tous souhaité aller vers le taux le
plus bas de Taxe d'ordures ménagères ».

« C'est aux services de s'adapter »

Le maire de Cabourg estime que, concernant la collecte des ordures,  « les habitants de Cabourg ne sont pas
des habitants de seconde zone, ils payent un service, et n'ont pas ce pour quoi ils payent. Ca fait des
années que je réclame un ramassage qui corresponde à la vie des gens. C'est aux services de s'adapter à
la vie des gens et pas l'inverse ».

Le président de NCPA considère qu'il faut davantage « inciter les citoyens. Notre responsabilité est commune,
importante. Il y a de la pédagogie à faire, les premières dates de réunions publiques sont mises en place je
m'y rendrais à chaque fois, parce que je pense que ça mérite d'être expliqué ».

Nicolas MOUCHEL
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Ambiance tendue et débat très agité en visioconférence jeudi dernier au sujet de la
collecte des déchets.
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Calvados - Des objets sauvés d'une mort certaine en 2020

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 27 janvier 2022, 302 mots

L'assemblée générale de l'association Répare Café s'est déroulée samedi 15 janvier à l'espace Saint-Patrice. Cette
association, créée en 2017, a pour objectif d'éviter de jeter les objets du quotidien qui peuvent encore servir, en les
réparant ou en apprenant à les réparer.

500 adhérents

Malgré la pandémie, en 2020 et 2021, la vingtaine de bénévoles ont pu continuer à réaliser des ateliers, certes en
moins grand nombre, mais tout aussi efficaces. Force est de constater que cette association a réussi à se faire
connaître et est même devenue incontournable pour ses adhérents. « Nous approchons les 500 adhérents. Un
utilisateur devient adhérent en signant la Charte. Il n'y a pas de cotisation. Les personnes satisfaites de
l'intervention réalisée sur leurs appareils peuvent laisser une contribution libre et non obligatoire  » ,
explique le président, Yoann Goupil.

« 10 ateliers ont eu lieu en 2020, 105 personnes nous ont fait confiance, 115 objets ont été présentés et 60
ont été réparés, soit un taux de réussite de 52,17  %. En 2021, nous avons eu 9 ateliers seulement, 83
personnes ont fait le déplacement avec 94 objets et 38 objets ont été réparés soit un taux de réussite de
40,43  % », poursuit-il.

À la recherche d'un lieu de stockage

L'association est toujours à la recherche d'un lieu de stockage pour l'outillage et le matériel, voire d'un local complet
pour l'association, à Bayeux. Elle travaille également sur la finalisation de la convention de récupération d'objets
dans une déchetterie du SEROC.

Les prochains ateliers auront lieu le 12 février à l'Espace Argouges et le 12 mars à l'Espace Saint-Jean.

Les bénévoles souhaiteraient avoir un local propre à eux à Bayeux pour pouvoir
tenir leurs permanences et stocker les pièces récupérées et outils servant aux divers

dépannages.
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Bayeux Caen - Distribution de paillage pour les habitants de l’intercom

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 28 janvier 2022, 134 mots

Après une première distribution organisée samedi 22 janvier et réservée aux Bayeusains, la Ville propose le broyat
des sapins de Noël, à l’ensemble des habitants de Bayeux intercom. L’ultime distribution aura lieu ce vendredi, de 15
h à 17 h, aux anciens abattoirs de Bayeux, 2, rue Saint-Quentin.
Cette année, 30 m³ ont été collectés dans les 23 enclos répartis en ville. Un peu moins de la moitié a été distribuée
samedi dernier.
Pour récupérer du broyat (200 litres maximum par foyer), il suffit de se présenter aux horaires indiqués, muni d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un contenant : sacs à déchets verts, bacs ou remorque.
Une libre participation sera demandée, au profit de l’association des Jardins familiaux de Bellefontaine.

Mieux vaut s’équiper d’une remorque pour venir récupérer ce paillage.  ©
Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/une-distribution-de-paillage-pour-les-habitants-de-bayeux-intercom-8021762a-7f4b-11ec-96be-f0c0563e9325
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Le Molay-Littry - 1 500 bacs jaunes distribués aux Molystriens

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 28 janvier 2022, 397 mots

À partir de février, Collectéa distribuera des bacs jaunes individuels et les collectera tous les quinze jours, au
Molay-Littry. Ils remplaceront les sacs jaunes.

Afin d’harmoniser la collecte du tri sélectif du Syndicat mixte intercommunal des surplus ménagers du Bessin,
Collectéa met à la disposition des foyers des bacs jaunes en remplacement des sacs jaunes.  « Il y aura un
ramassage des bacs jaunes tous les quinze jours et des bacs ou sacs noirs toutes les semaines, comme
habituellement », évoque Frédéric Renaud, le président de Collectéa.
Sur les 26 000 foyers des 109 communes du territoire, le tri sélectif augmente de 522 tonnes par rapport à l’année
précédente. Cela représente une augmentation de près de 13 %, soit 121 kg par habitant et par an en sélectif, et 218
kg en déchets ultimes.  « Ce dispositif a pour but de produire moins de déchets et de consommer autrement,
avec moins d’emballages »,  informe le président. Ce sont donc 1 500 foyers du Molay-Littry qui seront munis de
containers de 240 L pour les foyers d’une à cinq personnes ; et de 360 L pour les foyers de plus de six personnes.
Distribution à l’atelier municipal
« La distribution aura lieu à l’atelier municipal de la commune. En cas d’impossibilité, elle se fera via du porte
à porte à partir du 28 février par des agents de Collectéa et des agents communaux du Molay-Littry », annonce
le président.
Pour ce dispositif, Collectéa consacre un budget de près de 70 000 € HT pour la commune du Molay-Littry. Les
personnes pourront venir chercher leur bac par leurs propres moyens aux dates suivantes : lundi 31 janvier, mercredi
2 février et vendredi 4 février, entre 14 h à 17 h ; lundi 7 février, mercredi 9 février et vendredi 11 février, de 9 h à 12 h
; lundi 14 février, mercredi 16 février et vendredi 18 février, de 14 h à 17 h ; lundi 21 février, mercredi 23 février et
vendredi 25 février, de 9 h à 12 h. « Une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile seront nécessaires
pour retirer le bac à l’atelier municipal de la commune », poursuit le président.
Le programme de déploiement de ces bacs s’effectuera sur une période de cinq années dans les communes du
territoire. Afin de réduire encore les déchets, une tarification incitative est à l’étude, avec un coût sur la levée du bac.
Informations au 02 31 92 54 93.

À l’atelier municipal, le président du syndicat mixte de Collectéa (à droite) présente
le stock de bacs jaunes individuels en présence d’un élu et d’un agent municipal de

l’atelier.  © Ouest-France
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Actus nationales - 18/01/2022 - La Gazette des communes.com - https://
www.lagazettedescommunes.com/785418/peut-on-emettre-un-titre-de-recettes-apres-
lenlevement-des-dechets/

Lire la suite
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