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Bayeux - Ateliers et visites pour réduire ses déchets

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 12 octobre 2022, 336 mots

Jusqu’en juin, le syndicat de traitement des déchets va multiplier les animations, pour inciter à la réduction des
ordures. Grâce au tri, au recyclage...

Du café astucieux à l’atelier
Les Cafés des astucieux, imaginés l’an dernier par le syndicat de traitement des déchets (Séroc), sont reconduits
cette année, mais changent de formule. « En 2021, il s’agissait de réunions dans des salles des fêtes, se souvient
Fiona Boscher, chargée d’animation au Séroc.  Cette fois-ci, nous allons mettre en place des ateliers, proposer
des visites ou organiser un village de la récup. » Autant d’animations gratuites, « mais sur réservations », qui
vont se dérouler jusqu’en juin 2023.
Sur le terrain
Le mot d’ordre est désormais de se déplacer,  « pour mettre en regard des problématiques, avec des solutions
simples et de découvrir comment les appliquer »,  résume Adèle Pélerin, du service d’animation territorial du
Séroc. Aussi, dès le 24 octobre, le public pourra visiter l’unité de transfert de Bayeux. « L’idée est de comprendre
pourquoi ce quai de transfert entre les bennes à ordures et des camions de transport a été construit, estime
Loïc Jamin, vice-président du Séroc.  Les coûts de transport représentent un coût important du traitement.
Cartons et papiers partent ainsi à Épinal (Vosges). »
Réparer et récupérer
Parmi les nombreuses activités au programme de ces Cafés des astucieux, on peut noter une initiation à la
construction de meubles en palettes (le 18 mars à Trévières et le 17 juin à Creully), des ateliers « zéro déchets en
cuisine et en salle de bains », d’autres pour apprendre à réparer son vélo ou pour faire de la couture. Un menu pour le
moins complet, « pour répartir sur toute une saison et sur l’ensemble du territoire ce qui était évoqué autrefois
lors d’une rencontre dans une salle des fêtes ».
Le programme des Cafés des astucieux est à retrouver sur le site du syndicat : www.seroc14.fr
Éric MARIE.

Parmi les nombreuses animations proposées, le Répare café proposera de réparer
des objets en panne, le 7 avril 2023, à la Ferme culturelle du Bessin. ?  © archives

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/a-bayeux-et-dans-le-bessin-des-ateliers-et-des-visites-pour-reduire-ses-dechets-a961df84-4980-11ed-8da3-410856ccb182


Vire Normandie - Trucs et astuces pour aller vers le zéro déchet en cuisine

La Voix Le Bocage, jeudi 13 octobre 2022, 220 mots

Un atelier zéro déchet était proposé dans le cadre de la semaine du développement durable. Il a eu lieu dans le
hall du cinéma Le Basselin, vendredi 7 octobre.  « Cet évènement permet de découvrir des gestes et des
astuces pour mieux consommer », souligne Fiona Boscher, chargée d’animation territoriale.

La dizaine de personnes a pu assister à l’atelier et aux démonstrations, mais également profiter des conseils de
l’experte.

Les gestes anti-gaspi sont à la portée de tous. À savoir, acheter en quantité adaptée et planifier les repas, acheter
les produits frais en dernier pour préserver leur fraîcheur, respecter la chaîne du froid, bien lire les étiquettes,
ranger logiquement les aliments dans le réfrigérateur, congeler pour mieux conserver les aliments, savoir
accommoder les restes, ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre… Et bien distinguer dates de péremption
et dates limite de consommation. « Après cette date, le produit est périmé et non consommable. Alors que la
date de durabilité minimale indique qu’après cette date, le produit n’est pas périmé et il est sans danger ».

Fiona Boscher en profite pour donner une astuce pour rajeunir de vieilles carottes. « Rajouter une cuillère à café
de sucre à l’eau de cuisson ».

Un participant à l’atelier avec Fiona Boscher et Gérard Mary, élu.
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Bayeux Caen - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Bayeux
Dédicace de deux romans : « D-Da...

Quotidien Ouest-France, jeudi 20 octobre 2022, 591 mots

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr
Bayeux
Dédicace de deux romans : « D-Day, un jour noir », et « From New Orleans to D-Day »
Dédicace. Yves Corver dédicacera « D-Day, un jour noir », et sa version américaine « From New Orleans to D-Day ».
Deux romans historiques sur des GI noirs américains qui ont débarqué le 6 juin 1944 sur les plages d'Omaha et
d'Utah beach, et se sont battus pour notre liberté.
Jeudi 27 octobre, 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30, Musée du Débarquement, place du 6-Juin,
Arromanches-les-Bains. Contact : http://lanuitdunouveaumonde.wordpress.com
Visite de l'unité de transfert du Seroc - les Cafés des Astucieux
Visite. Que deviennent nos déchets une fois collectés par les bennes d'ordures ménagères ? Comment sont-ils
acheminés vers leurs exutoires ? Le temps d'une visite, venez découvrir la logistique qui se cache derrière vos
poubelles ! Dans le cadre des Cafés des Astucieux organisés par le Seroc.
Lundi 24 octobre, 10 h 30 à 11 h 30, Seroc, 1 rue Marcel Fauvel. Gratuit. Contact : https://seroc14.fr/
Hottot-les-Bagues
Matinée tripes
Repas à thème. Organisée par l'Association pour l'animation communale. A partir de 8 h jusqu à 14h, matinée tripes
ou saucisse grillé, frites, fromage, dessert, café. Prix : adultes : 12 € - enfants de moins de 12 ans : 7 €, boisson non
comprise. Réservation avant le 1 novembre au 06 30 70 62 26.
Dimanche 6 novembre, 8 h à 14 h, salle des fêtes. Tarifs : 12 €, réduit 7 €, Enfants de moins de 12 ans 7€. Inscription
avant le 1er novembre. Contact : 06 30 70 62 26.
La Cambe
Atelier créatif et dédicace
Dédicace. Dessine ton monstre ! En présence de Sophie Hérout, illustratrice jeunesse, les participants réaliseront en
pastel leur monstre pour halloween. A la fin de la séance, l'auteur proposera de dédicacer ses ouvrages.
Vendredi 28 octobre, 10 h à 12 h, Médiathèque intercommunale, 2 ter, rue Principale. Contact : 02 31 10 66 16,
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr, https://mediatheques-isigny-omaha.fr/
Litteau
Mairie
La permanence de la mairie de Litteau ne sera pas assurée le lundi 24 octobre. En cas d'urgence, contacter les élus.
Lundi 24 octobre, 190, rue du Bourg.
Mosles
Ateliers découvertes pour les enfants
Travaux manuels. L'idée de ces ateliers est de faire découvrir aux enfants une activité manuelle avec un artisan ou
commerçant du territoire. Lors d'un moment créatif et manuel, les enfants découvriront les techniques utilisées par les
professionnels et pourront aussi échanger autour d'un métier.
Jeudi 27 octobre, 14 h à 16 h. Tarif : 8 €. Contact : 07 56 38 16 81, charlotte.havin@isigny-omaha-intercom.fr,
https://isigny-omaha-intercom.fr/
Port-en-Bessin-Huppain
«Vue sur mer» le bleu de la mer, comme un ciel sur la terre
Exposition. Philippe Delval est photographe professionnel. Récompensé par de nombreux prix pour la qualité de son
travail, il a réalisé des reportages sur le patrimoine local comme le théâtre ou encore la maitrise de Caen. Aujourd'hui,
il nous parle de notre littoral à travers ses clichés en grand format .
Du vendredi 21 octobre au lundi 21 novembre, centre culturel L.S.-Senghor, 2, rue du Croiseur-Montcalm. Gratuit.
Contact : 02 31 21 92 33, centreculturel@portenbessin-huppain.fr, http://www.portenbessin-huppain.fr
Visite guidée du chantier naval Bernard et de l'aire de carénage
Visite. Entrez dans le chantier naval Bernard, lieu de travail des charpentiers de marine. L'odeur des copeaux de bois
et du calfat envahit l'atelier de charpente navale. L'occasion de découvrir ce métier ainsi que le chantier de
restauration de la Grandcopaise. Réservation obligatoire + port du masque.
Jeudi 27 octobre, 14 h 30, Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor, 2, rue du Croiseur-Montcalm. Tarifs : 5 €, réduit 3
€. Inscription avant le 27 octobre. Contact : 02 31 21 92 33, 02 31 22 45 80, visites@portenbessin-huppain.fr,
http://www.portenbessin-huppain.fr
Saint-Paul-du-Vernay
Thierry Simon
Thé dansant. Organisé par Amitié saint-paulaise. Goûter avec petits fours. Réservation conseillée.
Mardi 25 octobre, salle des fêtes. Payant. Contact : 02 31 21 62 08, 02 31 21 64 55.
Saint-Vaast-sur-Seulles
Prière pour le mois du Rosaire
Vendredi 21 octobre, 17 h, Église.

lthomelin
Texte surligné 



ACTUALITÉS
déchets 

9



Actus locales

Déchetteries :« Une anomalie »

Le Pays d'Auge, mardi 4 octobre 2022, 105 mots

L’agglomération de Lisieux dispose de huit déchetteries, qui tournent à plein régime. Une des raisons ?  « Nous
sommes les seuls qui ne contrôlons pas les entrées et ne faisons pas payer les professionnels,  indique
Etienne Cool. L’agglo caennaise fait payer les professionnels à des prix très dissuasifs. » L’élu constate donc
que quelques professionnels des collectivités voisines viennent déposer gratuitement leurs déchets dans les
structures de l’agglo.

« Il y a un vrai sujet que nous allons mettre en place début 2023,  annonce le vice-président.  Cela fait très
longtemps que j’ai relevé cette anomalie, nous allons essayer d’y mettre fin très rapidement. »

Paul LESIGNE
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Vire Normandie - L’hôpital, avant-gardiste dans le tri et le recyclage

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 12 octobre 2022, 515 mots

Depuis onze ans, un groupe de salariés de l’hôpital de Vire travaille sur la problématique du développement
durable. Plusieurs filières de recyclage sont proposés au public et aux salariés.

L’initiative
« On est dans le vif du sujet ! » Hélène Cojean, directrice de l’hôpital de Vire Normandie, n’est pas peu fière de ses
équipes.  « La dynamique a été lancée bien avant que l’écologie devienne un sujet d’actualité,  ajoute-t-elle.
Nous avions déjà mis en place les actions dont on parle aujourd’hui. »
Il y a onze ans, en effet, une poignée de salariés s’associent pour former le groupe Développement durable de
l’hôpital. Depuis, ils œuvrent, à leur échelle, pour protéger la planète. « À l’époque on parlait très peu d’écologie.
Cette équipe, très motivée, a été précurseur », poursuit la directrice.
À la tête du collectif, Magalie Lemaréchal, conseillère médicale pour l’environnement et référente du groupe, ainsi que
Marie-Line Levallois, salariée de l’hôpital. De deux filières de recyclage, en 2011, l’établissement en compte
aujourd’hui 27. Instruments d’écriture, lunettes, emballages, bouchons, linges, téléphones, piles, ampoules… La
panoplie est large.
« Les habitudes ont du mal à revenir »
Une partie de ces collectes sont ouvertes au public. C’est notamment le cas des gourdes de compotes et desserts
lactés, des instruments d’écriture en dehors des crayons de bois, des lunettes et des bouchons. Les boîtes de
recyclage sont accessibles dans le hall du bâtiment Yannick-Salaün, tous les jours, de 8 h à 20 h.
Si ces collectes rencontraient jusqu’alors le succès, le passage du Covid et des restrictions sanitaires a fortement
ralenti la dynamique des dons. « Ce sont les visiteurs qui les déposaient, donc forcément, avec les interdictions
de visite, on en a moins reçu, analyse Magalie Lemaréchal?. Et aujourd’hui, les habitudes ont du mal à revenir
»
Le collectif veut donc relancer la machine ! « Nous avons différents partenaires, comme Terracycle, qui recycle
tout, ajoute Marie-Line Levallois. Le plastique est alors utilisé pour faire des arrosoirs, des bacs à fleurs ou du
mobilier extérieur par exemple. »
La salariée rappelle également qu’avec l’augmentation de la taxe pour les ordures, le public a tout intérêt à diminuer
au maximum le contenu de sa poubelle en déposant ses déchets dans les bacs.  « Il faut savoir que les objets
comme les gourdes de compotes ne se recyclent pas dans les filières classiques », poursuit-elle.
En plus de collecter, le collectif bataille pour sensibiliser le public et le personnel. « On cherche surtout à impulser
une démarche écocitoyenne »,  poursuit Magalie Lemaréchal. L’équipe s’est aussi attaquée au gaspillage
alimentaire. En réduisant les portions du self, l’hôpital observe aujourd’hui beaucoup moins de pertes.
Si concrètement, les comportements des salariés ont changé, il reste encore du pain sur la planche. Et Magalie
Lemaréchal ne manque pas d’idées. Elle explique : « On aimerait développer une filière de recyclage des mégots
de cigarettes et inciter les gens à ne plus jeter leurs déchets par terre. »
Noémie BAUDOUIN.

De gauche à droite : Hélène Cojean, directrice de l’hôpital de Vire ; Magalie
Lemaréchal, conseillère médicale pour l’environnement et référente du groupe

Développement durable de l’hôpital, et Marie-Line Levallois, salariée et membre du
membre du groupe.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/l-hopital-de-vire-normandie-avant-gardiste-dans-le-developpement-durable-c534bc5e-2f4f-11ed-bd84-c332a9af669a


Souleuvre-en-Bocage - Déchets ménagers : les nouveaux bacs arrivent

La Voix Le Bocage, jeudi 13 octobre 2022, 159 mots

Vous le savez désormais, la collecte des déchets ménagers va évoluer au 1er janvier 2024 avec la mise en place
de la redevance incitative.

Quelle taille de bac
pour votre foyer ?

Objectif de la communauté de communes De la Vire au Noireau : inciter les habitants à produire moins de déchets
et maîtriser les coûts de leur gestion.

Pour cela, chaque foyer sera équipé d’un nouveau bac à ordures. De quelle contenance ? C’est justement l’objet
d’une enquête actuellement menée par le service déchet et ce, jusqu’au mois de décembre. Elle est accessible, en
ligne, sur le site www.enquete9.com ou par téléphone 02 61 78 00 90, du lundi au vendredi et le samedi matin. Une
fois inscrits, la Collectivité reviendra vers vous pour vous remettre votre bac, adapté à la taille de votre foyer.

Afin de répondre aux questions, des réunions publiques d’information seront organisées d’ici la fin de l’année.



Gouvix - Vis ma vie de ripeur, agent de déchetterie et chauffeur

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 14 octobre 2022, 487 mots

Le Smictom de la Bruyère, dont le siège est à Gouvix, organise des journées découverte de ces métiers afin de
susciter des vocations et recruter des agents.

L’initiative
« J’étais plaquiste. Je souhaite me reconvertir en tant qu’agent de déchetterie. »  Anthony, âgé de 21 ans, a
passé une journée, la semaine dernière, à la plateforme de déchetterie de Saint-Martin-de-Fontenay, gérée par le
Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitements des ordures ménagères de La Bruyère (Smictom).
À 9 h, il était en poste après avoir visité le site. Il a découvert toutes les facettes du métier d’agent d’accueil, conseillé
et guidé par un salarié du Smictom. « J’ai effectué toutes les tâches de cette fonction, c’est-à-dire l’accueil des
usagers et le nettoyage. L’expérience m’a bien plu. »
« Sans condition de diplômes »
Le jeune homme pourrait bientôt la prolonger par le biais d’un premier contrat à durée déterminé. « Le Smictom de
La Bruyère a mis en place ces journées de découverte des métiers de ripeur, agent d’accueil et chauffeur car
ce sont des métiers sous tension. Nous avons des difficultés à recruter du personnel en raison notamment de
leur mauvaise image » , expliquent Olivier Guillemette, vice-président du Smictom et Héloïse Rault, chargée de
prévention et de communication. L’objectif de cette opération est de les mettre en valeur. Le salaire de ces métiers est
de 1 700 € bruts avec des tickets-restaurants et l’action sociale du Cnas (Comité national d’action sociale), sorte de
comité d’entreprise pour tout salarié d’une collectivité territoriale.
« Ce sont des métiers certes difficiles et peu connus des usagers qui demandent des compétences en
matière de sécurité, de surveillance, de conseil et de contact auprès du public. »
Cette plongée en immersion permet au néophyte de faire un large tour d’horizon du travail à réaliser.  « Il y a
beaucoup de manutentions et d’entretien. L’agent a également un rôle de tri des déchets auprès des usagers
», confirme Anthony qui n’a pas chômé pendant ses huit heures à parcourir la plateforme.
De quoi susciter des vocations ? C’est le deuxième objectif du Smictom.  « C’est donner l’envie aux jeunes,
notamment, de se lancer dans un de ses métiers ouverts à tous à partir de l’âge de 17 ans sans condition de
diplômes. »  Enfin, Olivier Guillemette et Héloïse Rault souhaitent également améliorer l’image du syndicat :  «
Présenter son fonctionnement, les consignes de tri, expliquer les raisons de certaines de nos décisions qui
ne sont pas évidentes pour les usagers. »
Ces journées de découverte métier vont se poursuivre ces prochaines semaines. Les candidats à un stage d’une
journée à la déchetterie ou à la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes avec les ripeurs doivent contacter
le Smictom.
Renseignements complémentaires auprès du Smictom de la Bruyère au 06 41 51 27 92 ou au 02 31 63 84 23.

https://www.ouest-france.fr/normandie/gouvix-14680/vis-ma-vie-de-ripeur-agent-de-dechetterie-et-chauffeur-a-saint-martin-de-fontenay-d2e8f1bc-4944-11ed-ab19-608ef59c9fc6


Anthony (à gauche) ici avec un agent, Héloïse Rault et Olivier Guillemette, du
Smictom de La Bruyère, a découvert le métier d’agent d’accueil à la déchetterie de

Saint-Martin-de-Fontenay.  © Ouest-France
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Acheter en vrac, limiter sa consommation de plastique, quels sont les écogestes que
vous mettez en place au quotidien ?  © Archives Thomas Brégardis/Ouest-France

Réduction des déchets, travaux d’isolation, installation d’équipements pour réduire sa consommation d’énergie,
changement de mode de consommation. Vous vous posez des questions, vous vous investissez pour changer vos
habitudes à la maison et au quotidien dans le Calvados ? Racontez-nous.
Sobriété énergétique, transition écologique, ces notions ont pris de l’importance dans le quotidien des Français. Pour
raconter ces changements dans les foyers du Calvados, nous souhaitons suivre des familles ou des ménages qui
s'investissent sur ses questions et qui essayent de changer leurs habitudes.
Partagez votre quotidien
Si c’est votre cas, que vous souhaitez raconter vos motivations, vos démarches, vos succès, mais aussi les difficultés
rencontrées dans votre démarche de transition écologique, n’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction
Ouest-France  via le formulaire ci-dessous.
Un journaliste d’Ouest-France  pourra éventuellement venir vous rencontrer. Notre intention est de suivre plusieurs
familles au long cours, sur plusieurs mois pour faire des points réguliers sur leur manière de vivre ces changements
au quotidien.
Louise DELÉPINE.

Transition écologique : la rédaction Ouest-France souhaite suivre le quotidien de plusieurs 
familles

ouest-france.fr, mercredi 19 octobre 2022, 206 mots

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/transition-ecologique-la-redaction-ouest-france-souhaite-suivre-le-quotidien-de-plusieurs-familles-29962916-4987-11ed-8da3-410856ccb182
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/temoignages-sobriete-energetique-chaque-soir-nous-debranchons-la-box-et-les-ordinateurs-1039d622-4872-11ed-b0da-d0aa0652ef49
https://www.ouest-france.fr/normandie/calvados/
https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/ecologie-selon-un-sondage-les-francais-sont-de-plus-en-plus-disposes-changer-leurs-habitudes-6501075
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Actus nationales - 11/10/2022 - France 3 - https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/
ille-et-vilaine/rennes/environnement-alternative-aux-dechets-le-reemploi-de-coproduits-
industriels-gagne-du-terrain-en-bretagne-2632600.html

Lire la suite

https://www.bayeux.fr/fr/actualite/declassement-de-parcelles-za-de-bellefontaine-enquete-publique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/environnement-alternative-aux-dechets-le-reemploi-de-coproduits-industriels-gagne-du-terrain-en-bretagne-2632600.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/environnement-alternative-aux-dechets-le-reemploi-de-coproduits-industriels-gagne-du-terrain-en-bretagne-2632600.html
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