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Maisoncelles-Pelvey - Pas de nouvelle carte pour les déchetteries au 1er janvier

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 23 décembre 2022, 202 mots

Les déchèteries de Livry et de Maisoncelles-Pelvey seront transférées, à compter du 1 er  janvier 2023, au Séroc
(Syndicat de traitement et de valorisation des déchets ménagers de l‘ouest du Calvados) qui regroupe dix
déchetteries réparties sur l’ensemble de son territoire.
Ce transfert suscite de nombreuses questions surtout pour les habitants qui les fréquentent.
À partir du 1er janvier, il est possible pour tous les usagers de se rendre sur toutes les déchèteries du réseau Seroc.
Pour les particuliers, 25 passages par an sont inclus dans le prix de la tarification incitative, puis il en coûtera 5 € par
passage supplémentaire.
« Pour l’instant, les usagers conservent leur carte de déchèterie actuelle, explique Christine Salmon, présidente
du Seroc, dans un communiqué. Par contre si celle-ci est défectueuse ou perdue, les usagers devront se rendre
sur le site internet (www.seroc14.fr) ou se rendre au siège de Pré Bocagen, route de Vire, à Aunay-sur-Odon,
pour obtenir une nouvelle carte. »
Enfin, au sujet des ramassages, c’est Pré Bocage intercom qui assure les collectes des sacs d’ordures ménagères et
des sacs jaunes.

La déchetterie de Maisoncelles va être gérée par le Seroc. Celle de Livry aussi.  ©
Archives Ouest-France
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Villers-Bocage - Retour sur une année riche en actualité...

La Voix Le Bocage, jeudi 5 janvier 2023, 1012 mots

Rencontres nationales des Villages étapes, restrictions d’eau et d’énergie, ouverture du pôle de santé… L’année 2022 n’a
pas été avare en événements.

Janvier

Là encore, 2022 avait débuté par le rapport de l’Insee couvrant la période 2013-2019. En revanche, le bilan était plus
favorable pour Villers-Bocage, en gain régulier d’administrés sur la période. Les petites communes telles que
Landes-sur-Ajon étaient également en plein boom.

Toujours à Villers-Bocage, le projet d’aménagement de la Fontaine Fleurie accélérait : il était présenté et validé par les élus.

Économie. Spécialisée dans la fabrication de pistes de chevaux, la société Normandie Drainage s’installe à Villers-Bocage.

Dans un contexte de vieillissement de la profession, Longvillers accueille la 17e édition des Ovinpiades des jeunes bergers,
qui fait la part belle à la nouvelle génération d’agriculteurs.

Février

Environnement. Outre le projet environnemental de Pré-Bocage Intercom au sujet des haies bocagères (voir page 24),
Cahagnes a accueilli une journée pour discuter des problèmes environnementaux sur le territoire tels que l’érosion, le
ruissellement ou le broyage des haies.

Politique. À Villy-Bocage, suite à la démission de son prédécesseur quelques semaines plus tôt, Jean-Luc Roussel est élu
maire.

L’Amicale du don du sang de Villers -Bocage alerte ; en effet, le niveau de réserve est en dessous du niveau de sécurité au
niveau national. Un appel aux donneurs est lancé.

Mars

La crème de Calvados, produite par la ferme du Lotérot à Cahagnes a été présentée lors du Salon de l’agriculture à Paris.

Solidarité. Plusieurs collectes humanitaires ont été organisées afin de venir en aide à l’Ukraine, comme à Epinay-sur-Odon
ou Cahagnes.

En vue d’accueillir l’assemblée générale des Villages étapes, grand événement de la rentrée, la commune de
Villers-Bocage se prépare, tout en travaillant à faire participer un maximum les acteurs locaux.

Environnement. En lien avec son partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), PBI annonce le lancement
prochain d’un programme de plantation de haies bocagères afin de préserver la biodiversité et les paysages de la région.

Avril

Le défilé de mode organisé le 1er avril par l’UCIA du Pré-Bocage à Villers-Bocage a connu un très grand succès. Amandine
Petit, ex-Miss Normandie et Miss France 2021, était l’invitée d’honneur.

Élections. Contrairement aux Monts d’Aunay, c’est cette fois Emmanuel Macron qui a devancé Marine Le Pen au premier
tour des Présidentielles à Villers-Bocage, soit l’inverse de 2017. Là encore, la hiérarchie n’a pas changé pour le second
tour.

Mai

Politique. Un vif débat a éclaté lors d’un conseil communautaire de PBI au sujet de la future unité de méthanisation prévue
à Val d’Arry. Des interrogations au sujet de l’alimentation et du coût engendré par le méthaniseur ont ainsi été soulevées
par des élus.

Culture. Zoom sur l’Atelier, nouvel espace culturel ouvert quelques mois plus tôt à Villy-Bocage, destiné à accueillir
spectacles et associations locales pour créer du lien social.



Environnement. Dans un contexte où le monde agricole commençait déjà à souffrir de la sécheresse, la serre
autoalimentée d’Eden Carnivore, à Villers-Bocage, seule productrice de plantes carnivores en Normandie, parvient
à tirer son épingle du jeu.

Le service Environnement de Villers-Bocage s’est lui aussi adapté aux conditions climatiques pour continuer à
verdir la commune et prendre soin de ses végétaux.

Juin

Après que ses deux dernières éditions aient été annulées en raison de la crise sanitaire, la fête de l’Ascension a
fait son retour dans les rues de Cahagnes, et a connu un engouement rare.

Solidarité. La Mobil'Ainés, un événement solidaire rassemblant jeunes et personnes âgées, a organisé sa première
édition normande à Villers-Bocage, aidée par la maison de retraire la Maison de Jeanne.

Sport. Après une dizaine d’années au poste de président de l’US Villers-Bocage, Anthony Deroin passe la main à
Thomas Onfray. Il continue au club, mais seulement en tant que joueur.

Toujours en football, le célèbre stage d’été de Cahagnes a annoncé son retour pour le mois suivant, après deux
ans d’absence.

Soit la même période qu’avait manquée « Villers en fête », de retour dans le centre-ville de Villers -Bocage pour le
plus grand bonheur de ses habitants.

Juillet

Politique. Le conseil de PBI valide le transfert au 1er janvier 2023 de ses deux déchèteries (Maisoncelles-Pelvey et
Livry) au SEROC en raison de la hausse du coût de gestion des déchets. Mais les représentants du personnel,
mécontents de devoir travailler tous les samedis (contre une fois sur deux avant), s’y opposent.

Les Ruralies du Pré-Bocage, de retour à Amayé-sur-Seulles avec des tracteurs et véhicules anciens, a rassemblé
plus d’un millier de visiteurs.

Ouvert depuis un mois, le pôle de santé et libéral et ambulatoire de Villers -Bocage dresse un premier bilan en
présence des élus : il accueille 28 professionnels de santé.

Nouveauté, le salon du mieux-être et de l’artisanat a attiré de nombreux curieux à Villers-Bocage.

L’AIPOS a annoncé son programme pour l’année suivante, qui comprend six dates jusqu’à avril 2023.

Août

Politique. La commune de Villers-Bocage annonce, comme les Monts d'Aunay, la réalisation d'un "plan-guide" pour
prévoir ses futurs aménagements. Le montant total des travaux y est estimé à plus de 11,5 millions d'euros.

Social. Essentielle en cette période de crise et de canicule, l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de
Villers-Bocage annonce manquer de personnel et de renouvellement d'effectifs pour accomplir toutes ses missions.

En période de restriction d'eau à la sécheresse, plusieurs interdictions sont prononcées et des contrôles, menés,
pour les faire respecter.

Elle aussi concernée par ces restrictions, la piscine de Villers-Bocage n'en dresse pas moins un bilan "correct" de
son été 2022.

lthomelin
Texte surligné 



Villers-Bocage - Et en événements

La Voix Le Bocage, jeudi 5 janvier 2023, 736 mots

Septembre

Association. Née pendant la pandémie, l'association Villy-Découvertes, à Villy-Bocage, s'est chargée de restaurer
entièrement un lavoir public de la commune. Et œuvre plus généralement pour mettre en valeur et le patrimoine du
secteur.

Le Forum des associations du Pré-Bocage, à Villers-Bocage, accueillait cette fois les associations culturelles, en
plus des sportives. Et a connu un record d'affluence, avec plus de 1 500 personnes réunies.

Pour sa première rentrée, l'Atelier à Villy-Bocage a présenté sa programmation avec en plus de ses ateliers, quatre
dates jusqu'à décembre 2022.

Toujours à Villy-Bocage, le personnel communal a été formé aux " gestes qui sauvent " lors d'une opération menée
par les sapeurs-pompiers de la commune.

Culture. Pour l'ouverture de la saison culturelle de PBI, plus de 300 personnes étaient réunies à la chapelle
Saint-Clair de Banneville-sur-Ajon.

78 ans après, les habitants de Cahagnes et Neuvy-en-Mauges (Maine-et-Loire) se sont retrouvés avec émotion.
386 Cahagnais avaient migré jusque là-bas en 1944 pour y trouver refuge afin d'éviter les combats.

Octobre

Energie. Accablé par l'explosion des tarifs de l'énergie, le conseil syndical de la piscine de Villers-Bocage propose
de passer sa compétence à PBI. Une étude est menée pour dresser le bilan de la piscine avant de prendre une
décision.

Toujours selon cette problématique du coût de l'énergie, le syndicat évalue également de fermer temporairement la
piscine afin de réaliser des économies. En plus de certaines mesures sur l'éclairage et le chauffage, il est
finalement décidé de fermer les lieux pendant les vacances de Noël, sans se prononcer sur la suite.

Les Rencontres nationales des Villages étapes ont été un véritable succès pour Villers-Bocage. Trois jours de
célébrations rendus possibles notamment par la participation des nombreux commerçants et partenaires de la
commune.

Comme en 2021, les employés de Carrefour Market se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail.

Prêtes pour leur transfert au SEROC au 1er janvier, les déchèteries de PBI annoncent également quelques
nouveautés, parmi lesquelles la fin de la gratuité pour les professionnels.

Novembre

Comme il l'avait aussi été décidé aux Monts d'Aunay, l'éclairage public nocturne est réduit à Villers-Bocage afin
d'atténuer la hausse de la facture d'énergie.

Villers-Bocage a lancé un appel à ses citoyens pour enrichir son dossier de candidature pour le label du Patrimoine
de la Reconstruction en Normandie.

Un an après un premier appel, une habitante de la rue d'Aunay à Villers-Bocage relance son idée du prolongement
du contournement mis en place pour les poids lourds afin qu'ils évitent le centre-ville.

Ils avaient sauvé un sexagénaire piégé par un incendie à son domicile de Villers-Bocage. Un mois plus tard, Riadh
Zemzemi, Juventin Henri et Nathan Lainé ont reçu la médaille de la ville pour leur acte de bravoure.

Retour historique sur la laiterie Triballat-Noyal, commerce emblématique de Cahagnes, à l'occasion d'une visite en
présence de ses anciens salariés.

Décembre

lthomelin
Texte surligné 



Bayeux - Bessin Les horaires des déchèteries changentau 1er janvier 2023 : voici les nouveaux
plannings

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 5 janvier 2023, 720 mots

À partir du 1er janvier 2023, les horaires des déchèteries du réseau SEROC évoluent.
Toutes les déchèteries sont concernées par ces changements.

Nouvelle année, nouveaux horaires, les huit déchèteries du Bessin du réseau SEROC ont un nouveau calendrier
d'ouverture.

D'autre part, le réseau de déchèteries s'agrandit puisque les déchèteries de Maisoncelles-Pelvey et de Livry du
Pré-Bocage seront gérées par le SEROC à partir du 1er janvier 2023. Ainsi, tout habitant du Bessin pourra accéder
à ces nouvelles déchèteries avec sa carte.

Creully-sur-Seulles

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18, mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 17 h*/18 h, mercredi : 10 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h,
jeudi : fermé, vendredi : 9 h /10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h.

Ecrammeville

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18 h, mardi : fermé, mercredi : 9 h/10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, jeudi : fermé,
vendredi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h.

Fontenay-le-Pesnel

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18 h, mardi : fermé, mercredi : 9 h/10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, jeudi : 9 h - 12 h
// 14 h - 17 h*/18 h, vendredi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h.

Grandcamp-Maisy

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18 h, mardi : fermé, mercredi : 9 h/10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18, jeudi : 9 h - 12 h //
14 h - 17 h*/18 h, vendredi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h.

Isigny-sur-Mer

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18 h, mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 17 h*/18 h, mercredi : 10 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18
h, jeudi : fermé, vendredi : 9 h/10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h.

Le Molay-Littry

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18 h, mardi : fermé, mercredi : 9 h/10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, jeudi : 9 h - 12 h
// 14 h - 17 h*/18 h, vendredi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h.

Port-en-Bessin

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18 h, mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 17 h*/18 h, mercredi : 9 h/10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17
h*/18 h, jeudi : fermé, vendredi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h.

Vaucelles

Lundi : fermé // 14 h - 17 h*/18 h, mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 17 h*/18 h, mercredi : 10 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18
h, jeudi : 9 h - 12 h // 14 h - 17 h*/18 h, vendredi : 9 h/10 h* - 12 h // 13 h 30 - 17 h*/18 h, samedi : 9 h - 12 h // 13 h
30 - 17 h*/18 h.

(* horaires d'hiver – du 1er octobre au 31 mars)



Villers-Bocage obtient la troisième fleur du label villes et villages fleuris.

Justice. Après une victoire au goût de défaite dans leur procès contre l'État, qu'il avait poursuivi pour le défaut
d'information de leur maison — insalubre depuis 15 ans sans qu'il le sache —, un couple d'Épinay-sur-Odon lance
un appel à l'aide pour payer une partie des frais de justice et poursuivre son combat.

Association. Répondant à une demande de longue date, une quinzaine d'habitants d'Épinay-sur-Odon se sont
réunis pour créer un comité des fêtes dans la commune.

Santé. Officiellement inauguré, le pôle de santé libéral et ambulatoire bi-site de Villers-Bocage et Val d'Arry compte
une cinquantaine de praticiens.

Loisirs. Nouveauté de l'hiver, une patinoire prend ses quartiers dans le centre-ville de Villers -Bocage, pour la
deuxième quinzaine de décembre.

Fermée pendant les vacances de Noël et menacée par l'explosion du prix de l'énergie, la piscine de Villers-Bocage
sera ouverte au moins jusqu'au mois de mars, date du vote de son budget, sur décision du conseil syndical.

Nathan BLOUIN

Les anciens de la laiterie Triballat-Noyal de Cahagnes ont pu se retrouver lors d'une
visite des lieux organisée par l'association culture et histoire de Cahagnes.

Les représentants des communes labellisées Village étape réunis pour leur
assemblée générale, au centre Richard-Lenoir de Villers-Bocage.



Bayeux Caen - Les déchèteries seront ouvertes plus souvent

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 5 janvier 2023, 163 mots

Les horaires des déchèteries du Séroc ont été modifiés depuis le 1er janvier. Une nouvelle grille qui offre des plages
horaires plus larges, avec une ouverture le matin, à l’exception du lundi, et une ouverture dès 13 h 30 (au lieu de 14
h) en fin de semaine.
À noter également, la fermeture des sites de Creully, Écrammeville, Isigny-sur-Mer et Port-en-Bessin le jeudi, toute la
journée. Les déchèteries d’Écrammeville, Fontenay-le-Pesnel, Grandcamp-Maisy, Le Molay-Littry et Livry seront
fermées tous les mardis.
À la déchèterie de Vaucelles, les horaires seront les suivants : lundi, de 14 h à 17 h ; mardi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; mercredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; vendredi, de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h ; samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Les horaires et jours d’ouverture des déchèteries du Bessin ont changé depuis le
1er janvier.  © archives

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/les-decheteries-autour-de-bayeux-seront-ouvertes-plus-souvent-d88929e8-8aad-11ed-b974-98872541103d
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