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Tilly-sur-Seulles : le collège a inauguré deux composteurs

actu.fr, lundi 27 juin 2022, 656 mots

L'inauguration de deux composteurs au collège du Bois d'Orceau, lundi 20 juin 2022, a souligné l'intérêt du
compostage, utile pour le potager de l'établissement.

Deux composteurs ont été inaugurés lundi 22 juin. La troisième boîte permet de
stocker de la matière sèche utile pour le compost.

Lundi 20 juin 2022, en milieu d'après-midi, deux composteurs ont été inaugurés en présence d'une vingtaine de
collégiens et de plusieurs professeurs du collège du Bois d'Orceau, à Tilly-sur-Seulles (Calvados).
"Nous inaugurons une zone de compostage qui va servir aux déchets d'épluchure de la cuisine, de tout ce qui est
compostable, et de certains déchets des collégiens et des professeurs, le marc de café et les feuilles de thé par
exemple, les épluchures de fruits ou certains restes de repas sans sauce", explique Antoine Corbin, animateur
territorial au SEROC, Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest
Calvados.
Le collège de Tilly-sur-Seulles est le dernier collège du territoire du SEROC à être équipé de composteurs. "Le
compost ne sert pas que pour des cultures potagères. Il peut servir en pied de haie ou pour une plate-bande."
Antoine Corbin reviendra faire un suivi régulier. "En fonction du taux de remplissage, on pourra agrandir la zone si le
besoin s'en fait sentir. En général, sur des établissements scolaires, on regarde le nombre de repas servis par jour et
on fait une estimation des volumes d'épluchure que ça va produire. Aujourd'hui, on a deux fois 600 litres disponibles
pour des déchets. Sachant que les déchets vont perdre à peu près deux tiers de leur volume, on peut considérer qu'ils
vont avoir quelques mois avant de remplir les deux composteurs disponibles. Si besoin, on en mettra un troisième."
Par l'utilisation de composteurs dans des établissements scolaires, Hervé Richard, vice-président du SEROC,
souhaite "donner envie de diminuer le sac noir et l'enfouissement au maximum, compte tenu que nous payons la
TGAP, Taxe Général sur les Activités Polluantes". Il ajoute : "l'État nous impose cette taxe et nous l'augmente tous les
ans. Ça devient des sommes énormes. Plus on va en mettre dans le composteur, plus on va diminuer notre poubelle
grise, plus on va diminuer les produits enfouis."

https://actu.fr/normandie/tilly-sur-seulles_14692/tilly-sur-seulles-le-college-a-inaugure-deux-composteurs_51986669.html
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Une vingtaine de collégiens ont participé à l'inauguration lundi après-midi. Le
compost sera utile pour le potager.

Au collège du Bois d'Orceau, des formations sur le compost sont prévues à la rentrée prochaine, à destination des
élèves de 6e. Des éco-délégués auront à communiquer sur l'usage du compost.
Un potager au collège
Le potager du collège du Bois d'Orceau est une initiative de Julien Planchais, professeur d'histoire-géographie, et
Yoann Faivre, maraîcher. "L'idée a germé en décembre", se souvient le professeur, Julien Planchais. "Nous siégeons
au conseil d'administration. Une fois le chantier du collège terminé, nous avons demandé au chef d'établissement
d'obtenir un espace." Le lieu est visible depuis la cour du collège.
"Pour l'instant, nous avons de l'ail", constate le professeur. "Nous avons eu aussi des petits pois et nous avons planté
une haie de framboisiers donnés par un parent."
Une dizaine d'élèves tutorés participent au jardin. D'autres y occupent des heures de permanence. Une fois par mois,
Yoann Faivre leur donne des conseils. "Nous avons fait plusieurs semis ensemble et je les incite à être autonome",
explique le maraîcher. Enzo et Louca, élèves de 5e, se sont montrés intéressés et investis. Ils ont participé à la
fabrication d'un hôtel à insectes.
Margot Durdek, conseillère principale d'éducation, observe les effets bénéfiques de ce jardin sur les élèves. "Des
élèves ont travaillé avec du bois, ce qui les valorise. Certains sont très demandeurs pour jardiner."
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Granville - À la déchetterie, stop aux incivilités

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 17 juin 2022, 316 mots

Des panneaux ont dû être installés à la déchetterie pour rappeler les règles élémentaires de civisme.
C’est presque devenu une habitude pour Daniel, Tony, Thibaut, Denis, Sylvain et les autres. Leur habit jaune et vert
et leur visage sont connus de ceux qui sont déjà allés une fois à la déchetterie de Mallouet. Ces agents présents
chaque jour d’ouverture pour guider les usagers se font pourtant régulièrement insulter voire agresser.
« On en souffre, c’est parfois décourageant,  explique Sylvain Levaufre, référent déchetterie.  Nous sommes là
pour aider les gens, pas pour nous faire insulter. Tout n’est pas permis. » Ces incivilités sont devenues leur lot
quotidien. « Pas seulement contre nous, mais aussi entre usagers ! Il y a peu, un automobiliste était tellement
énervé qu’il a redémarré en trombe et a failli coincer une personne entre sa voiture et une rampe. Ça aurait pu
être dramatique. »
Pour Sylvain Levaufre, la déchetterie est souvent un passage obligé qui fait monter la tension : « On comprend que
ce soit la corvée. Quand il y a beaucoup d’affluence, il y a de l’impatience. Si ça ne va pas assez vite au goût
de certains, ça part vite en vrille. »
Avec jusqu’à 1 000 véhicules par jour en pleine saison, les agents s’attendent à un été sous tension. « D’autant que
l’été, nous avons des gens qui ne connaissent pas la déchetterie, qui arrivent avec des habitudes de tri qui
varient selon les régions et qui considèrent que nous sommes là pour les « fliquer ». Notre rôle est
d’accompagner et d’adopter les bons gestes. Bien trier, c’est faire faire des économies à chacun. »
Plutôt que de distribuer des tisanes de verveine à l’entrée, les agents ont pris les devants et ont accepté de prendre la
pause sur des panneaux invitant les usagers à plus de courtoisie et de civisme.
Marie CAROF-GADEL.

Thibaut Doron, Tony Duhamel et Sylvain Levaufre, agents de la déchetterie.  ©
OUEST-FRANCE

https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-a-la-dechetterie-stop-aux-incivilites-2b3ca45e-eb39-11ec-b0aa-e4a7523566de
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Souleuvre-en-Bocage - Erreur de tri dans les sacs jaunes : les habitants de
Souleuvre-en-Bocage vont avoir de la visite

actu.fr, lundi 27 juin 2022, 529 mots

D'ici quelques jours, des agents vont aller à la rencontre des habitants de Souleuvre-en-Bocage dont les sacs jaunes
n'ont pas été ramassés en raison d'erreur dans le tri.

Laurent Bachelot fait partie de l'équipe des 21 agents qui collecte les sacs.

Sur tout le territoire de Souleuvre-en-Bocage (Calvados), le système de ramassage des déchets ménagers retenu est
la redevance incitative. Les habitants ont donc l'obligation de mettre leurs ordures ménagères dans les sacs blancs
retirés en mairie. Pour le reste des déchets recyclables, ils doivent utiliser (sauf pour le verre) les sacs jaunes.
"Ça coute cher"
Depuis quelque temps, les ripeurs constatent que les erreurs de tri sont nombreuses. De plus en plus de sacs jaunes
ne sont plus ramassés. Une étiquette rouge confirme l'erreur. "Nous constatons environ 10 à 20 % du tri qui n'est pas
conforme au centre de tri à Villedieu-les-Poêles. Ceci représente des tonnages importants et la collectivité paye des
pénalités. Ça coûte cher ", explique le maire de Soueluvre-en-Bocage, Alain Declomesnil.
Du pain, du textile, du verre... la liste est longue de tout ce que les ripeurs relèvent dans les sacs jaunes. Ce type de
méthode est aussi un surplus de travail pour les agents de l'Intercom de la Vire au Noireau qui gère ce service. Ils
doivent contrôler chaque sac avant de le mettre dans le camion. "Il faut savoir que c'est aussi une question de respect
pour le personnel. Nos agents font bien leur travail. Il faut les respecter tout comme ceux qui travaillent dans le centre
de tri", ajoute le maire.

https://actu.fr/normandie/souleuvre-en-bocage_14061/erreur-de-tri-dans-les-sacs-jaunes-les-habitants-de-souleuvre-en-bocage-vont-avoir-de-la-visite_52064692.html
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La date de visite des agents sera inscrite sur les étiquettes rouges.

Faire de la pédagogie
Si une part de ce constat est imputable à de l'incivilité, une autre est sans doute due à une méconnaissance des
bonnes pratiques. C'est en tout cas, le constat que fait Yannick Lefèvre, directeur du service déchet à l'Intercom de la
Vire au Noireau. C'est pourquoi d'ici quelques jours, des agents vont aller frapper à la porte des habitants dont les
sacs n'ont pas été ramassés. "L'idée est de faire de la pédagogie. Nous savons que les règles de tri ne sont pas les
mêmes dans toutes les collectivités". Afin de prévenir les habitants, la date du passage des agents sera indiqué sur
les étiquettes rouges collées sur les sacs jaunes non ramassés.
Il est également précisé que les sacs jaunes non ramassés doivent faire l'objet d'un nouveau tri. L'usager doit
transvaser dans les sacs conformes. Enfin, en ce qui concerne les dépôts sauvages de déchets sur la voie publique, il
est passible d'une amende. Là encore, les services ne s'empêchent pas de contrôler le contenu des sacs pour
retrouver les responsables.
Pour tous renseignements auprès du service déchets de l'Intercom de la Vire au Noireau : 02 31 66 28 33. Toutes les
règles de tri des déchets sont consultables sur le site du Seroc : www.seroc14.fr
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Actus nationales - 13/06/2022 - La Gazette des communes.com - https://
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Lire la suite
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