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Bayeux Caen - Village de la récup’: le Seroc recherche des candidats

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 18 février 2022, 164 mots

Le Village de la récup’ et du Zéro déchet reviendra dimanche 20 novembre, à Bayeux. Pour préparer cet événement,
le Seroc (syndicat de traitement des déchets) lance un appel à candidature et s’adresse aux  « personnes qui ont
une activité liée au réemploi, à la réparation ou au zéro déchet ».
Ce village a pour but de  « mettre en lumière les initiatives et acteurs locaux de la réduction des déchets »,
professionnels, associations ou passionnés.
Une première édition du Village de la récup’ s’était déroulée à Villers-Bocage, en 2019.  « Il est possible de
participer en tenant un stand d’exposition ou de vente d’objets créés à partir de matériaux de récupération,
ou en proposant une démonstration dans le cadre d’ateliers participatifs,  détaille le Seroc, qui précise :  Les
stands seront attribués gratuitement. »
Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 11 avril, sur le site du syndicat : www.seroc14.fr/reduire

À l’image du Répare café, de nombreuses associations donnent une seconde
chance aux objets en panne. ?  © Archives Ouest-France

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/a-bayeux-le-seroc-recherche-des-candidats-pour-le-village-de-la-recup-942b7690-8e80-11ec-ac8b-7bcc1004542a
http://www.tcpdf.org


4

ACTUALITÉS
déchets 



 

1
Le flop de la semaine. Une décharge à ciel ouvert

La Voix Le Bocage, jeudi 17 février 2022, 200 mots

Sur les réseaux sociaux, l'indignement des internautes est fort. En effet, l'un d'entre eux a publié cette photo (cf.
ci-dessus) sur un groupe Facebook local, samedi 12 février. Elle a été prise dans la forêt de Saint-Sever-Calvados,
sur le territoire de l'Office national des forêts (ONF). « C'est, semble-t-il, trop compliqué d'aller à la déchetterie
», ironise amèrement Cyrille Raoult, aux services techniques de Noues-de-Sienne.

Canapé, jouets d'enfants, meubles... « environ une fois par mois, de gros dépôts sauvages, comme celui-ci,
sont retrouvés. »

À la recherche d'indices

Au fil du temps, les incivilités se multiplient. Pour tenter d'y faire face, le moindre indice pouvant mener aux auteurs
de ces actes dégradant la nature est utilisé. « Une adresse par exemple. Au départ, la pédagogie prime. Une
amende peut tomber s'ils sont récidivistes. »

Les personnes à l'origine de ces dépôts sont bien souvent étrangères à la commune. Il peut s'agir parfois d'un
décès dans une famille,  « les meubles sont déposés à des heures de faible passage, dans la nature. »
Autrement dit, un véritable vide maison à ciel ouvert.

S.L

Un dépôt sauvage en forêt de Saint-Sever.
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Bayeux Caen - Distribution de sacs-poubelles du 7 au 12 mars

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 18 février 2022, 133 mots

La distribution annuelle de sacs-poubelles aux habitants de Bayeux aura lieu du lundi 7 au samedi 12 mars. Les
habitants pourront venir récupérer sacs jaunes et beiges, ainsi que ceux dédiés aux déchets verts, du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et le samedi, de 9 h à 12 h.
Cette année, la distribution n’aura pas lieu dans les anciens abattoirs, mais dans la zone industrielle de la gare SNCF,
18, rue de la Résistance (dans l’ancien bâtiment Sominex).
Les habitants devront se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. À noter
également qu’il n’y aura plus de mercredi de rattrapage pour cette distribution de sacs.

La distribution annuelle de sacs-poubelles aura lieu du 7 au 12 mars.?  © Archives
Ouest-France
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