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Les Monts-d'Aunay - Le transfert des déchèteries ne fait pas l'unanimité

La Voix Le Bocage, jeudi 7 juillet 2022, 721 mots

Le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom s'est réuni mercredi 29 juin pour sa dernière réunion de
l'année. 19 sujets étaient à l'ordre du jour, dont le transfert de deux déchèteries au SEROC, qui a fait parler.

En réponse à la  "hausse du coût de la gestion des déchets sur le territoire - 54% en moyenne lors du
renouvellement du marché fin 2021"  -, les élus de Pré-Bocage Intercom ont choisi, sur les conseils de la
commission VCR (Valorisation, Collecte et Recyclables) de transférer l'exploitation de deux déchèteries au SEROC
(Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados).

Les déchèteries en question sont celles de Livry et de Maisoncelles-Pelvey. Les 3 gardiens qui y travaillaient pour
le compte de PBI conserveront leur poste, cette fois sous l'égide du SEROC. Pourtant, les représentants du
personnel s'y sont unanimement opposés par deux fois, refusant le travail tous les samedis tel que demandé par le
SEROC (contre un samedi sur deux jusqu'ici avec PBI). Les élus de Val d'Arry se sont également dressés et ont
voté contre cette mesure qui, selon eux,  "réduiraient les droits de leurs citoyens" , du fait de la plus grande
distance qu'ils devront couvrir afin de déposer leurs déchets.

Le transfert prendra effet au 1 er  janvier 2023, tandis qu'une seconde délibération aura lieu dans le courant de
l'année afin de "fixer ses conditions matérielles et financières".

Baisse du loyer du PSLA de Caumont-sur-Aure

Prévu pour ce mois de juillet 2022 en complément du bi-site de Villers-Bocage et Val d'Arry, le PSLA (Pôle de
Santé Libéral et Ambulatoire) de Caumont-sur-Aure a revu ses loyers à la baisse.

En effet, un premier tarif de 7€ net par m2 avait été voté en 2020 mais, face à l'absence de demandes de la part
des professionnels, PBI a finalement décidé de le réduire à 5,90€ net par m2. Un montant attractif, afin que les
professionnels déjà prévus pour l'ouverture du site (deux cabinets d'infirmiers, deux médecins généralistes, une
diététicienne et un kinésithérapeute) aient rapidement d'autres voisins. À l'heure actuelle, 5 espaces sont encore
disponibles : 3 cabinets, un cabinet polyvalent, et un espace pour un second kinésithérapeute.

Appel à projets culturels

Pour la troisième année, un appel à projets culturels a été lancé par PBI afin de  "renforcer et valoriser la
création, et la sensibilisation artistiques et culturelles sur le territoire" . Afin d'être retenus, ces différents
projets devront se démarquer par leurs côtés divertissant, instructive et stimulante, et devra valoriser et donner
envie de visiter le territoire de PBI, tout en s'inscrivant dans un ces trois thèmes :  L'émerveillement , et  La
biodiversité, où en sommes-nous ? Préservons le vivant, en changeant nos pratiques !

En tout, 6 900€ seront disponibles pour cet appel à projets. Chaque association pourra recevoir jusqu'à 2 000€
maximum. Les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 4 septembre prochain, et seront sélectionnés par la
Commission Culture le 13 septembre.

Nouveau service pour déclarer son hébergement touristique

Pré-Bocage Intercom a voté l'accord de partenariat avec Calvados attractivité pour la mise à disposition d'un
nouvel outil commun sur Internet afin que la population concernée puisse déclarer plus facilement ses logements
meublés et ses chambres d'hôte qu'elle loue pour des touristes. Une tâche à effectuer obligatoirement auprès de la
mairie où se situe l'habitation (à moins que celle-ci ne serve de résidence principale au loueur), mais qui est "trop
souvent méconnue et négligée par les loueurs".

Ils pourraient donc bientôt déclarer directement leur activité sur ce nouveau service,  "Declaloc.fr"  - récemment
achetée et gérée par Calvados attractivités. Les communes membres de PBI seront bientôt sollicitées afin de
savoir si elles acceptent de recourir à ce système informatique, ou non.

Subvention aux Francas du Calvados

Enfin, les élus de PBI ont voté une subvention à hauteur de 80 020€ pour l'année 2022 pour l'association des
Francas du Calvados, un centre de loisirs destiné aux plus jeunes à Caumont-sur-Aure. À l'origine, PBI avait
proposé une première offre à 79 420€, alors que l'association demandait 81 840€. Ils ont finalement pu se mettre
d'accord sur cette somme intermédiaire, qui représente 2,35€ par heure par enfant (contre 2,34€ en 2021).
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Christine Salmon (au centre), vice-présidente de PBI, a longuement défendu le
projet de transfert des déchèteries.  © PBI
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EN IMAGES. À Bayeux, les habitants d’Argouges et Saint-Jean fêtent leurs quartiers

ouest-france.fr, samedi 23 juillet 2022, 484 mots

Le spectacle « La rencontre des légendes », une pièce loufoque et déjantée qui a
réuni trois collectifs d’habitants bayeusains.  © Ouest-France

Ce samedi 23 juillet 2022, les Espaces Argouges et Saint-Jean, ont chapeauté l’organisation d’une fête de quartier
commune, parking Mainini. Une initiative heureuse : ce rendez-vous sans prétention a réuni plusieurs centaines de
personnes, dans une ambiance légère et joyeuse.
L’initiative
L’après-midi n’avait pas d’autre prétention que d’être « une fête de quartier XXL ». Pari réussi : ce samedi 23 juillet
2022 après-midi, Aure Série, un rendez-vous « fait par et pour les Bayeusains »,  quelques centaines de personnes
sur le parking de la salle Mainini, avenue de la Vallée-des-Prés, à Bayeux.

Les Filles de Saint-Jean, un collectif de femmes qui vendent pâtisseries et, parfois,
plats salés, pour financer une sortie aux usagers des espaces socioculturels chaque

été.  © Ouest-France

« Favoriser les rencontres »

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/en-images-a-bayeux-les-habitants-d-argouges-et-saint-jean-fetent-leurs-quartiers-f5a223ec-0aa4-11ed-8bcf-ca7f431dbdc4
https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-aure-serie-un-evenement-cree-par-et-pour-les-habitants-f1df15ac-0776-11ed-a7a2-0e92b5f09e97
https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-aure-serie-un-evenement-cree-par-et-pour-les-habitants-f1df15ac-0776-11ed-a7a2-0e92b5f09e97
https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-aure-serie-un-evenement-cree-par-et-pour-les-habitants-f1df15ac-0776-11ed-a7a2-0e92b5f09e97
https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/
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La compagnie Créa et son incroyable Créa-bus, une scène de théâtre ambulante,
ont été invitées par le Seroc.  © Ouest-France

« On a voulu faire en sorte que les habitants passent d’un quartier à l’autre, explique Isabelle Bouree-Feuillet,
responsable de l’Espace Argouges. Ça a créé quelque chose. »

Quelques centaines de personnes ont assisté au spectacle mis sur pieds par trois
collectifs bayeusains.  © Ouest-France

Pour preuve : quelque 80 bénévoles ont participé à l’organisation d’Aure Série. « Avec le Covid, on a énormément
ressenti le besoin de retrouver des liens, du sens », poursuit Isabelle Bouree-Feuillet. Mission accomplie !



 7

Bayeux - A Argouges et Saint-Jean, les habitants se bougent

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 25 juillet 2022, 722 mots

À l’initiative des habitants d’Argouges et Saint-Jean, une fête de quartier « XXL » s’est tenue samedi sur le parking
Mainini. Son nom : Aure Série. L’occasion de mettre en lumière le dynamisme de ces quartiers.

L’évènement

« Tous les ans, les deux centres socioculturels de Bayeux, les Espaces Saint-Jean et Argouges, organisent
une fête chacun de leur côté. Là, avec les épisodes liés au Covid, on a senti le besoin de se retrouver, de
nouer des liens, de trouver du sens. C’est ce qui nous a motivés pour organiser cette aventure : une
grande fête interquartiers. »

« Par et pour les habitants »

Isabelle Bourrée-Feuillet, responsable de l’Espace Argouges, savoure le moment, samedi. Elle a le sourire
jusqu’aux oreilles, des fleurs sur sa tunique et des étoiles dans les yeux : Aure Série, les festivités communes
organisées « par et pour les habitants de Bayeux » affiche la bonne humeur et la jovialité des fêtes de quartier. «
Notre ambition, insiste-t-elle, n’est pas d’organiser une énième fête touristique mais de donner le plaisir aux
Bayeusains d’être ensemble, de se rencontrer et de montrer qu’on est capables de faire des choses. »

Dès les premiers pas sur le parking Mainini, lieu où s’est déroulé Aure Série, samedi, une certitude est là : l’objectif
est atteint. Autour des stands de pâtisserie, de jeux, de la buvette, de l’étonnant et fabuleux Créa bus – petit théâtre
itinérant installé dans un bus où joue la compagnie caennaise Créa, à la demande du Seroc – on se retrouve, on
s’interpelle, on se charrie.

Les nouveaux venus sont accueillis sans chichis, avec le sourire. Au centre de la place, de grandes tables de bois
invitent à s’asseoir et à partager un moment avec un voisin, une connaissance ou de parfaits inconnus.

Pour ne rien gâcher, l’après-midi s’est déroulé sous un ciel azur et une douce chaleur, loin des températures
caniculaires du début de semaine.

« Faire briller les quartiers »

Au micro, Jérôme Savarieau, responsable de l’Espace Saint-Jean, s’est improvisé animateur.  « Pourquoi
avons-nous appelé cet événement Aure Série ? Parce que l’Aure est la rivière qui nous lie, d’un quartier à
l’autre de Bayeux,  martèle-t-il.  Et l’Aure, ça se prononce aussi comme l’or, le métal qui brille. Et nous, ce
qu’on veut, c’est faire briller les initiatives des collectifs, d’associations et des habitants, ceux dont parle
peu. »

Ces habitants, ces collectifs et associations se sont mis en scène, dans un spectacle complètement loufoque créé
autour des légendes de Bayeux – la Belle de Saint-Jean, la fée d’Argouges et la Dame d’Aprigny. Mais nombreux
sont ceux qui étaient aussi présents derrière les stands ou en coulisses.

« Nous présentons aujourd’hui la rencontre de multiples projets annexes, reprend Isabelle Bourrée-Feuillet.
Et, surtout, c’est une nouvelle impulsion : il y a désormais l’envie de faire des choses entre les habitants
d’Argouges et Saint-Jean. »

Bon esprit aux espaces Saint-Jean et Argouges

Aure Série, l’après-midi festive des quartiers Saint-Jean et Argouges a nécessité un travail de longue haleine pour
les centres socioculturels.  « Cette fête, c’est avant tout un travail d’équipe,  précise Jérôme Savarieau,
responsable de l’Espace Saint-Jean depuis 2020.  Les salariés et les usagers des centres socioculturels se
sont beaucoup impliqués, tout comme les associations, à l’instar de Gem et toi  (Groupement d’entraide
mutuelle de Bayeux),  la Ferme culturelle du Bessin, Musikoblokos ou différents artistes… Mais aussi
l’ensemble des services de la Ville ! »

À l’origine, cependant, c’est surtout la bonne entente qui règne entre les deux responsables qui a impulsé cette
dynamique commune.

« On a tout de suite été sur la même longueur d’onde, on a fait équipe tout de suite »,  assure Isabelle
Bourrée-Feuillet, responsable de l’Espace Argouges depuis 2016.

Leur mission comporte plusieurs volets. Il s’agit d’abord d’accompagner les personnes qui rencontrent des
difficultés, qui ont besoin d’aide.

« Mais plus largement, on intervient sur le vivre ensemble et la solidarité,  poursuit Isabelle.  L’idée de ces
espaces, c’est de créer du lien, de créer un lieu de vie sociale, ouvert à tous les Bayeusains. C’est un état
d’esprit. »

Gaëlle LE ROUX.

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-a-argouges-et-saint-jean-les-bayeusains-se-bougent-pour-leur-quartier-00f1275c-0b2c-11ed-b097-79e7b59b36c3
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Bayeux - Le service de propreté est sur le pont pendant l’été

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 29 juin 2022, 725 mots

Une quinzaine d’agents se charge de la propreté de la ville, 365 jours par an. En ce début de saison estivale, le
service du nettoiement de Bayeux tourne à plein régime, à l’approche des Médiévales.

Reportage
Il est un peu plus de 8 h, mais la benne du camion de Virgil Duval est déjà bien chargée. « Les sacs verts, ce sont
les poubelles publiques  déjà ramassées. Le reste, ce sont des sacs-poubelles éclatés que des particuliers
ont jetés sur le trottoir au cours week-end »,  explique le jeune homme, devenu agent de la propreté urbaine à
Bayeux depuis un an.
Dès 6 h, il était à l’ouvrage.  « La journée commence en général par le nettoyage des toilettes du parking
d’Ornano,  poursuit Virgil Duval.  Et là, il faut bien compter une heure, pour faire les dix sanitaires. »  Un lundi
presque comme les autres, pour celui qui a quitté la restauration et se consacre désormais à la propreté de la ville.
Au cours de cette tournée qui commence tôt le matin pour s’achever à 14 h, l’agent municipal ne cesse de parcourir la
ville à bord de son petit camion. « Un collègue prendra le relais de 13 h à 21 h. Du lundi au dimanche, Bayeux
doit rester propre, malgré les milliers de touristes, souligne Stéphane Germain, le chef du service de nettoiement.
Et ce n’est pas notre unique mission. Le mercredi et le samedi, il faut déposer des conteneurs sur les
marchés, à destination des commerçants et les laver tous les vendredis. »
Quinze kilomètres à pied par jour
Le service de propreté urbaine, c’est une quinzaine d’agents.  « Treize toute l’année, plus deux saisonniers,
énumère Stéphane Germain.  Il y a sept balayeurs à pied et des conducteurs pour les trois petites balayeuses
mécaniques et le camion chargé de balayer le By-Pass. »
Le balai, c’est la tâche habituelle de Virgil Duval qui assure aujourd’hui un remplacement au volant du camion-benne.
« Balayeur, c’est travail un peu répétitif. Je préfère nettoyer les sanitaires et vider les poubelles… C’est plus
dynamique,  concède le jeune homme.  Même si je parcours une quinzaine de kilomètres par jour, avec mon
balai ! »
« Des déchetteries dans le centre-ville »
En ce début de semaine, il ne manque pas de faire un arrêt rue des Teinturiers, pour ramasser les déchets
abandonnés au pied des colonnes enfouies. « Aujourd’hui, il ne s’agit que de quelques sacs éventrés, mais on
trouve de tout, ici, comme sur les autres points d’apport volontaire. » Il n’est pas rare d’y retrouver du mobilier,
de l’électroménager ou des gravats. « Les colonnes sont des déchetteries, regrette Stéphane Germain. On peut
passer et ne rien voir, revenir dix minutes plus tard et découvrir qu’un canapé a été déposé. » Des incivilités
qui révoltent les agents chargés de la propreté.
« D’autant que nous pouvons venir chercher les objets destinés à la déchetterie chez les Bayeusains, assure
le chef de service. Il suffit de passer un coup de fil à la mairie et une équipe vient débarrasser les gens chez
eux. »  Un service méconnu, gratuit et très utile pour ceux qui ne possèdent pas de véhicule. « Nous allons aussi
distribuer les sacs chez ceux qui n’ont pas pu se rendre à la distribution. »
Et qu’on ne se méprenne pas, ce service de propreté urbaine n’est pas celui de la collecte des ordures ménagères. «
D’ailleurs, depuis un an, nous ne ramassons plus les sacs abandonnés sur les trottoirs,  prévient Stéphane
Germain. S’ils sont déposés le samedi, ils attendront d’être ramassés le lundi. Ceux qui les ont abandonnés
risquent une forte amende s’ils sont pris sur le fait. »
Si on ajoute le désherbage des trottoirs et le nettoyage réalisé par les équipes du nettoiement,  « avant et après
chaque cérémonie ou fête en extérieur », on se rend compte que les agents ne chôment pas. « Les gens ne se
réalisent pas vraiment. Mais si on s’arrêtait de travailler pendant seulement deux jours, on n’imagine pas
dans quel état serait la ville », estime Virgil Duval.
Le week-end prochain, tous les effectifs seront sur le pont, à l’occasion de Médiévales. « Un moment intense. Il faut
être mobilisé du matin au soir, pour que tout soit impeccable. »
Éric MARIE.

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/a-bayeux-le-service-de-proprete-est-sur-le-pont-pendant-l-ete-76524b52-f619-11ec-8172-5af378b9b91a
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Virgil Duval et Stéphane Germain patrouillent tous les jours en ville, pour veiller à la
propreté et entretenir la voirie et les sanitaires.  © Ouest-France

Quand les conteneurs à ordures ménagères sont pleins, certains abandonnent leurs
poubelles sur la chaussée.  © DR
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Caen-la-Mer déploie le tri sélectif dans les rues

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 5 juillet 2022, 169 mots

Après le tri sélectif à la maison, ce sera bientôt le tri dans la rue. La communauté urbaine Caen-la-Mer lance le projet
expérimental « Ici aussi je trie » dans huit communes. L’objectif est d’encourager le tri sélectif en dehors du foyer.
Pour ce faire, 207 poubelles spécialement conçues pour le tri seront prochainement installées en remplacement des
anciennes. Elles sont appelées les corbeilles bi-flux. Elles sont divisées en deux : un côté jaune pour les déchets
recyclables et un côté, souvent noir, pour les autres déchets.
À Caen, 160 de ces corbeilles sont déjà dans les rues. Le projet est soutenu financièrement par Citeo (entreprise de
lutte contre l’impact des emballages ménagers et papiers) et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie).

La communauté urbaine Caen la mer installe des poubelles de tri dans l'espace
public pour encourager le tri sélectif en dehors du foyer. 160 sont déjà installées à

Caen, comme ici place de la République.  © Ouest France

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-la-mer-deploie-le-tri-selectif-dans-les-rues-6cdf56c2-fba1-11ec-aa76-377ec44ae1a3
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Le Molay-Littry - Vers une tarification incitative pour les déchets ?

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 6 juillet 2022, 419 mots

À l’occasion de l’assemblée des maires du canton de Trévières, le président de Collectéa a expliqué que la
tarification incitative était à l’étude sur l’ensemble du Bessin.

Pourquoi ? Comment ?
Qu’est-ce que la redevance incitative ?
C’est une contribution demandée à l’usager pour utiliser le service public des déchets. Ce n’est pas un nouvel impôt,
mais elle vient remplacer l’actuelle Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), un impôt local uniquement
basé sur la valeur locative du logement.
La redevance incitative se veut plus juste que la taxe actuelle (fixe) puisque la facturation sera en lien avec la
production réelle de déchets des usagers.
« Il y a ce tarif fixe puis un autre variable à la levée du container roulant noir muni d’une puce électronique »
, explique Frédéric Renaud, le président de Collectéa et maire de Tour-en-Bessin, lors de l’assemblée des maires du
canton de Trévières, qui a eu lieu jeudi 30 juin.
« Les rippers auront un logiciel embarqué sur leur camion pour enregistrer les bacs. »
Pourquoi se met-elle en place ?
« Sur les 30 000 usagers des 108 communes des trois intercommunalités de Bayeux Intercom, Seulles Terre et mer
et Isigny-Omaha, chaque habitant produit 710 kg de déchets ménagers sur une année, soit 2 tonnes par famille en
moyenne, et c’est beaucoup trop», détaille Frédéric Renaud face aux élus. «Cette tarification variable a pour objectif
de réduire les déchets enfouis de 30 %, donc mieux trier en utilisant le compostage des déchets.»«Malheureusement,
il faut inciter en touchant au porte-monnaie. »
Quand va-t-elle se mettre en place ?
La loi de transition énergétique impose de déployer un financement incitatif pour les déchets, à hauteur de 25 millions
d’usagers en 2025. « Nous y travaillons actuellement pour trouver les bonnes solutions avec une mise en place en
2024 voire 2025 », précise Frédéric Renaud.
La redevance financera la gestion des déchets pour la collecte, les déchèteries (Seroc) et le traitement et le
développement de nouvelles filières de recyclage.
Qu’est qui va changer dans la vie des habitants ?
Ce nouveau système sera facturé de façon équitable aux usagers. « La clé de la réussite, c’est le changement de nos
habitudes de consommation avec le tri et le compostage», insiste Patrick Thomines, le maire de Colleville-sur-Mer et
président d’Isigny-Omaha Intercom.«À l’avenir, le montant de la redevance des ordures ménagères ne diminuera pas
mais nous éviterons qu’il n’augmente trop. »
En parallèle, des élus se sont inquiétés d’une autre réalité : « Le développement des dépôts sauvages. »

Avec la tarification incitative, les élus espèrent que le volume d’ordures ménagères
diminuera.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/le-molay-littry-14330/vers-une-tarification-incitative-pour-les-dechets-96a94754-fc39-11ec-b74f-9c7f5127ca93
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Balleroy-sur-Drôme - La tarification des collectes de déchets à la " levée " de bac ?

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 7 juillet 2022, 475 mots

Jeudi 30 juin, à l'occasion de la conférence des maires d'Isigny-Omaha intercom, les élus sont revenus sur la
tarification des collectes de déchets.

" 710 kg par personne et par an sont collectés, c'est beaucoup trop ", annonce Frédéric Renaud, président de
Collectea et maire de Tour-en-Bessin, lors de la conférence des maires. " À moyen terme, il nous faudra arrêter
d'enfouir les déchets, suite à la loi de transition énergétique ".

Mieux gérer les
déchets

Afin de réduire ces tonnages de déchets, Collectea lance une étude sur la tarification incitative. L'objectif
environnemental est de diminuer la production de déchets, toutes catégories confondues.  " L'objectif est de
rendre un service équitable et lisible en incitant les habitants du territoire à mieux gérer leurs déchets, en
triant plus et mieux et en mettant en adéquation la production de déchets avec ce qu'ils paient ", assure le
président.

La loi de transition énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de généralisation de la tarification
incitative. En 2025, 25 millions de Français devraient être concernés. " Le dernier objectif est financier, car pour
inciter les collectivités, les usagers contribuables à diminuer cette production de déchets, l'État a
augmenté la taxe sur les activités polluantes (TGAP) qui devrait doubler d'ici à 2025. D'ici à 2028,
l'augmentation pourrait être d'environ 30 % ", informe Frédéric Renaud.

Tarification incitative

Avec cette tarification incitative, une partie du montant payé dépend de la quantité de déchets produite. Les
conteneurs noirs, pour les déchets ultimes, sont équipés de puces électroniques qui permettent de voir ce qui se
passe dans le bac. Des conteneurs jaunes seront distribués pour le recyclable. " Les sacs jaunes ne seront pas
renouvelés, les déchets seront mis en vrac dans le conteneur ".

Les élus vont avoir à plancher sur la tarification.

Aujourd'hui, les ordures ménagères sont indexées sur les taxes foncières. La meilleure des solutions à venir serait
d'en indexer toujours une partie sur la valeur cadastrale avec un taux voté librement par la collectivité et avec un
forfait de levées. Il est bien entendu que " levée " ne veut pas dire à la " pesée ". Un nombre de levées (de bac)
sera proposé et dès qu'il sera dépassé, l'usager paiera un supplément pour chaque levée.

Dans la salle, des élus s'inquiètent sur les dépôts sauvages qui vont certainement augmenter. D'autres
s'interrogent sur les déchets déposés par les touristes. Certains ont décidé de ne plus mettre de poubelle dans la
commune pour inciter les visiteurs à ramener leurs déchets chez eux.

Rien n'est encore déterminé à ce jour ! Collectea et les collectivités devront encore plancher quelque temps sur ce
sujet.
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Les déchets, problème récurrent des collectivités, seront taxés à la levée du bac,
sans doute, en 2024 - 2025.
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6
Hermanville-sur-Mer - Une déchèterie de Caen la mer touchée par un incendie

actu.fr, samedi 16 juillet 2022, 253 mots

Un départ d'incendie a eu lieu vendredi 15 juillet 2022 dans la déchèterie de Hermanville-sur-Mer (Calvados). Le feu a
été vite maîtrisé. Une enquête est ouverte.

Le feu est parti du secteur dédié aux déchets électroniques vendredi 15 juillet 2022
dans la déchèterie de Caen la mer à Hermanville-sur-Mer (Calvados).

Ce vendredi 15 juillet 2022, un incendie s'est déclaré dans la déchèterie de Hermanville-sur-Mer, au nord de Caen
(Calvados), l'une de sept gérées par la communauté urbaine Caen la mer. Le feu a pris après 22h dans la partie
réservée aux résidus d'objets électroniques.
Cause accidentelle ou criminelle ?
Les pompiers du centre d'intervention et de secours de Ouistreham ont rapidement circonscrit ce sinistre au moyen
d'une lance à incendie. Les flammes n'auraient pas gagné les autres secteurs de la déchèterie.
La brigade de gendarmerie de Ouistreham a d'ores et déjà ouvert une enquête pour déterminer si le départ de feu est
d'origine accidentelle ou criminelle.
Difficile de dire pour le moment si la déchèterie pourra rouvrir normalement ses portes au public dès lundi 18 juillet, à
partir de 9h.
La déchèterie de Hermanville-sur-Mer avait déjà fermée trois jours durant fin avril pour des travaux. Des systèmes
anti-chute y avaient encore été posés.

https://actu.fr/normandie/hermanville-sur-mer_14325/une-decheterie-de-caen-la-mer-touchee-par-un-incendie_52509818.html
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Audrieu - Isabelle Palin propose du vrac sur les marchés

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 20 juillet 2022, 170 mots

Vitrine
Isabelle Palin, originaire de Lille, habite Audrieu. Elle vient de créer son entreprise d’épicerie itinérante de vrac. Après
une reconversion, elle est convaincue que le vrac, c’est l’avenir, et elle défend le zéro déchet.  « Il faut réduire,
recycler et réutiliser. » C’est tout naturellement qu’elle a baptisé son entreprise 3’R du vrac.
Elle a commencé à se faire connaître dans sa commune, le jeudi, près du camion pizza, puis sur les marchés de
Bretteville-l’Orgueilleuse, le samedi ; Creully, le mercredi ; Tilly-sur-Seulles, le dimanche ; Asnelles, Ryes et aussi le
camping de Bayeux. Les clients viennent avec leurs contenants et ils prennent ce qu’ils veulent.
Dans son camion, elle propose des produits alimentaires, cosmétiques et d’hygiène, en faisant appel à des
producteurs locaux. Elle souligne : « Les prix sont raisonnables et les clients ne gaspillent pas. » Elle envisage
aussi d’aller dans les villages qui n’ont pas de commerce.
Page Facebook : 3’R du vrac.

Isabelle Palin, d’Audrieu, vient de créer son épicerie ambulante de vrac.  ©
Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/audrieu-14250/isabelle-palin-propose-du-vrac-sur-les-marches-e36d16c1-d519-40a2-85de-3ae433edea7f
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Souleuvre-en-Bocage - Une année calme pour la déchèterie

La Voix Le Bocage, jeudi 21 juillet 2022, 299 mots

En raison des fortes chaleurs, la déchèterie du Tourneur adapte ses horaires temporairement en n’ouvrant que les
matinées. Habituellement, le site est ouvert le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mercredi de 14 h à 17 h, le
jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Clément Mariette,
responsable des déchèteries de l’Intercom de la Vire au Noireau constate que l’année 2022 est plus calme que les
années précédentes. « Moins de fréquentations et moins de déchets de la part des particuliers », assure le
responsable.  «  Les précédents confinements liés à la Covid-19 ont poussé les usagers à faire du tri. La
baisse de fréquentation peut-être aussi liée au manque de pouvoir d’achat. C’est un ressenti et pourtant les
tonnages restent équivalents. Nous avons remarqué la visite de plus d’artisans. » Les déchets verts, quant à
eux, semblent moins importants. « Certainement en raison des robots tonte de plus en plus nombreux dans
les familles »,  souligne le responsable.  « Les fortes chaleurs ralentissent la pousse des pelouses et les
nouvelles pratiques de tonte évitent également le passage à la déchèterie. »  Pas moins d’une centaine de
personnes franchissent le site chaque jour, « et en période estivale il faut compter entre 130 et 150 passages.
»

Eric Besnier, agent remplaçant, estime :  « Il faut surveiller les dépôts, car les gens ne sont pas tous
respectueux. Il faut avoir l’œil, car certains n’hésitent pas à tout mélanger dans les bennes. On trouve
régulièrement des sacs d’ordures ménagères dans certaines bennes. Et des frigos déposés avec encore
des aliments à l’intérieur. Parfois même des choses neuves. Dans l’ensemble, tout se passe bien et les
gens sont agréables. »

Les usagers s’activent le matin en cette période estivale.



Actus nationales - 20/07/2022 - La Gazette des communes.com - https://
www.lagazettedescommunes.com/818619/des-couches-compostables-dans-les-
creches-pour-reduire-les-dechets/

Lire la suite
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Lire la suite
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