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Souleuvre-en-Bocage - Des ateliers contre les déchets

La Voix Le Bocage, jeudi 29 septembre 2022, 288 mots

"L'objectif de cette saison d'ateliers est de donner des astuces simples et concrètes aux habitants pour
réduire leurs déchets au quotidien", présente Gérard Mary, vice-président du Séroc.

Des solutions simples
et concrètes

Samedi 24 septembre, le Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers de la Région Ouest
Calvados a ouvert au Bény-Bocage la saison 2022-2023 de ses Cafés des astucieux.  "21 ateliers seront
proposés dans 13 lieux", chiffre Fiona Boscher, chargée d'animation territoriale.

Durant deux heures, à la Bibli' de Bény, l'animateur de l'association Art itinérant a dévoilé tous les secrets de la
fabrication d'objets en palette.  "Comment distinguer les différents types de palettes, les différents
traitements, comment les désosser, enlever les clous, avec quels outils", liste ensuite Fiona Boscher.

Face à l'animateur : sept bricoleurs du dimanche ravis d'apprendre les bases en toute simplicité, en toute
convivialité. Ravis aussi de repartir, à 12 h, avec leur première équerre à étagère en bois de récupération.

Salle de bain, cuisine, dressing, le défi zéro déchet concerne toutes les pièces de la maison. Chacune fera l'objet
d'un atelier.

Parallèlement, trois visites devraient finir de convaincre les plus réfractaires à l'idée de changer, un peu, leurs
habitudes.

"Des visites sont prévues pour découvrir l'envers du décor de la gestion des déchets : celle d'une unité de
transfert, celle d'une plateforme de compostage et celle du centre d'enfouissement de Cuves. L'idée est de
permettre aux gens de comprendre la gestion des déchets, la logistique qu'il y a derrière, tout en leur
apportant des solutions concrètes, simples et réalisables au quotidien."

A.C.

Samedi, à la Bibli' de Bény, l'animateur de l'association Art itinérant a dévoilé tous
les secrets de la fabrication d'objets en palette.  © Séroc
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 Agenda IS-Voir-Visiter

La Voix Le Bocage, jeudi 29 septembre 2022, 159 mots

Exposition

Souleuvre-en-Bocage. Exposition Planète mare. 19 photographies subaquatiques de François Nimal. Jeux et
documentation. Visite libre et gratuite les mercredis de 13 h à 17 h, sauf vacances de Noël. Maison nature et pierre
sèche, 28, le Hamel-Pin. Gratuit. Contact : 02 33 57 57 79.

Animation

Vire Normandie. Atelier Zéro déchet en cuisine les Cafés des Astucieux — Séroc. Vous souhaitez vous lancer dans
la réduction des déchets ? Débutant ou bien avancé dans la démarche, cet atelier est basé sur l’échange de
bonnes pratiques. Vendredi 7 octobre, 18 h à 19 h 30, Cinéma Le Basselin, place Castel. Gratuit. Contact :
https://seroc14.fr/

Cuisine

Vire Normandie. 2 ateliers pour les aidants familiaux. Dans le cadre de la programmation soutenue par la
Conférence des financeurs du Calvados, Silver Fourchette, programme national de sensibilisation à l’alimentation
des seniors de plus de 60 ans, propose une séance de Yoga du Rire et un atelier de cuisine. Vendredi 7 octobre,
15 h 30 à 17 h, vendredi 21 octobre, 14 h 30 à 16 h 30, Centre socioculturel Caf, rue Anne-Morgan. Gratuit.
Contact : 02 14 47 52 80.
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Actus locales - 26/09/2022 - Bayeux.fr

Lire la suite
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Caen - Vire - Falaise - Future déchetterie : Soyons Zen présente son projet

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 27 septembre 2022, 214 mots

À l’initiative de l’association Soyons Zen, présidée par Pierre-Étienne Seigneur, une réunion publique sur le projet de
la future déchetterie est programmée samedi 15 octobre, à la salle Polinière, à Vire. « Nous parlerons du projet de
notre association, à savoir la construction d’une nouvelle déchetterie dans la commune de Vire Normandie, basé sur
l’expérience de la Cabanadon et le développement de la gratuité. Nous avons déjà collecté un millier de signatures
des habitants résidant à Vire Normandie. »
Installée rue des Acres, à côté du local Soyons Zen, la Cabanadon est un lieu très fréquenté par la population. « Vous
pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin et prendre ce qui vous fait plaisir et cela gratuitement ! »
En présence de bénévoles, d’utilisateurs voire d’élus, Pierre-Étienne Seigneur exposera « les économies pour la
collectivité qui sont énormes, sans oublier la réduction des frais de traitement, transport, diminution de
l’enfouissement et de la destruction ».
À l’issue de cette rencontre basée sur l’échange et pour soutenir ce projet, un concert gratuit sera donné par un
groupe de musiciens dont Ghislaine Gloux et Cindy Coignard au piano voix.
Samedi 15 octobre, réunion publique à 18 h 30, à la salle Polinière, puis concert gratuit.

Pierre-Étienne Seigneur et Frédérique Wattecamps, de l’association Soyons Zen.  ©
Ouest-France

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Condé-en-Normandie - La taxe sur les ordures ménagères va disparaître pour laisser place à
une redevance incitative

La Voix Le Bocage, jeudi 29 septembre 2022, 757 mots

Le Sirtom a offert un compost pour les jardins de la médiathèque, son président et la maire ont annoncé des futurs
changements dans la collecte des déchets et l'arrivée d'une taxe qui remplace celle sur les ordures ménagères.
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Samedi 24 septembre, Aurélie Briand, de l'association de permaculture API Potager, avait donné rendez-vous aux
jardiniers pour l'atelier mensuel. Le président du Sirtom, Thierry Aubin, en a profité pour remettre officiellement un
compost et pour expliquer avec Valérie Desquesne, maire de Condé-en-Normandie, les mesures votées à
l'Intercom de la Vire au Noireau pour inciter les ménages à réduire leurs ordures ménagères.

L'élu a annoncé "que l'Intercom de la Vire au Noireau a décidé, à la majorité de ses élus, d'adopter la REOMI
(Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative)", qui remplacera la taxe d'ordure ménagère. La
mise en place sera effective au 1er janvier 2024, précédée d'une année test pour 2023. L'objectif est de diminuer
les levées d'ordures ménagères pour réduire l'impact sur l'environnement.

La collecte des sacs jaunes (déchets recyclables) reste à l'identique. Des efforts sont à faire aussi de ce côté,
puisqu'un tiers des emballages ne sont pas triés, selon le président du Sirtom.

Mise en place de la redevance

La population sera démarchée à domicile par des ambassadeurs du tri, pour les auditer sur leur type de
consommation et le nombre d'habitants qui y résident. Ce qui permettra de définir le nombre de sacs ou de bacs
qui seront mis en place dans le cadre de la REOMI pour l'année.

Cette redevance comprendra une partie fixe, qui correspond à l'organisation de la collecte : la récupération et le
traitement des déchets par le Sirtom de Flers-Condé, qui sera la même pour tous. L'autre partie variera en fonction
de l'étude menée par l'ambassadeur à domicile. La taxe d'ordure ménagère actuelle (TOM) est basée sur le foncier
tandis que la REOMI s'applique en fonction du volume de déchets défini par le ménage. Ainsi, une famille avec 3
enfants aura une REOMI plus importante qu'une personne seule.

Si ce nombre fixé au préalable est dépassé, une facturation s'appliquera.

Démarche incitative

Cette nouvelle organisation vise à inciter la population à réduire le volume de leurs ordures ménagères, et à
adopter de nouvelles habitudes en privilégiant le tri des déchets recyclables et l'utilisation de composteurs. Dès le
1er janvier 2023, des maîtres composteurs seront présents près de la population pour la conseiller, passer dans les
quartiers et le centre-ville, où des composteurs partagés seront installés.

Une mise en place de test de ce type de collecte des ordures ménagères sera effective au 1er juillet 2023, pour
entrer en application au 1er janvier 2024. Le territoire de l'Intercom la Vire au Noireau servira de test, pour évaluer
les gains, mais aussi les difficultés et lever les points noirs. Ce qui permettra peut-être ensuite de généraliser cette
organisation à l'ensemble du territoire.

Intérêt du compost

Durant cette même journée à la médiathèque, un compost offert par le Sirtom est "à destination du public de la
médiathèque et des habitants".  Aurélie Briand, animatrice Api Potager précise  "qu'il est fabriqué à partir de
bois non traité et de parties en plastique recyclé". Pour éviter les erreurs, un affichage permet de rappeler les 4
règles d'or du compost.

Pour Thierry Aubin, le rôle du compost est capital,  "puisqu'un tiers du contenu des ordures ménagères
(poubelles noires) pourrait être composté" . Ce sont alors 3 à 4 millions de tonnes de déchets par an qui
pourraient être évitées, sachant que l'enfouissement (2/3 des déchets) ou l'incinération de la tonne de déchets
coûtent 150 à 200 €.

Implantation
de composteurs

Pour Valérie Desquesne, la collectivité adhère totalement à cette démarche de compostage et a décidé de
développer leur acquisition sur la commune, dans l'objectif d'y réduire les déchets, mais aussi de bénéficier de
l'engrais ainsi produit.

L'implantation de futurs composteurs est d'ailleurs prévue en partenariat avec l'association API potager dans les
quartiers du Mesnil et celui de la Varende, à proximité des jardins partagés.

L'installation d'électro-composteurs est également en projet, ils permettent une fermeture mécanique et une
accélération du processus de compostage, leur avantage supplémentaire est de pouvoir y collecter des déchets
carnés.
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La remise du compost offert par le Sirtom a eu lieu lors de l'atelier mensuel de
permaculture, animé par Aurélie Briand de l'association API potager.

Aurélie Briand a rappelé les 4 règles d'or du compost, affiché sur le compost mis à
disposition des habitants dans les jardins de la médiathèque.
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