Réduction des déchets :
Peu de monde à l'apéro-débat
lundi 29 novembre 2010

Un apéro-débat était organisé par la municipalité, samedi 27 novembre, dans le cadre de la Semaine
européenne de sensibilisation à la réduction des déchets. Cette rencontre avait été préparée par Sylvie Guezet,
élue municipale chargée de piloter le projet Agenda 21. Seules une vingtaine de personnes y ont participé.
État des lieux. Sylvie Guezet a dressé un tableau de la commune : 618 foyers (dont 90 résidences
secondaires), pour 1 251 habitants sur 1 206 ha, soit 105 habitants au km 2 . La commune abrite neuf conteneurs
collectifs, 639 collecteurs individuels. 120 composteurs ont été commandés l'an passé et une collecte des
encombrants a lieu par an.
Les objectifs. Suppression des conteneurs collectifs au bénéfice d'individuels. Protection des lieux de
colonnes d'apport de tri sélectif. Augmentation du tri sur trois ans. « Nous avons actuellement deux colonnes, il
nous en faut deux supplémentaires. » Incitation au compostage. Un questionnaire avait été fourni aux habitants
afin de mieux connaître leurs habitudes et les besoins.
Actions de prévention. Sylvie Guezet a développé quelques gestes qui peuvent être appliqués au
quotidien : réduire à la source par l'éco-conception ; prolonger la durée de vie du produit ; pratiquer les bons
gestes d'éco-consommation.
Communauté de communes. Chantal Tabard, chargée de la commission déchets ménagers, a présenté
le service et indiqué « qu'une étude d'optimisation du pôle déchets est lancée. Elle permettra d'effectuer un
état des lieux et d'identifier différents scénarios afin d'améliorer tout le service ».
Citoyenneté. Jules Périers, maire de Bréhal, est intervenu en tant que président du syndicat mixte de la
Perrelle qui regroupe quatre cantons, (Gavray, Bréhal, Montmartin, Cerisy-la-Salle). « Je sais l'importance de
l'éducatif mais il faut aussi faire la chasse aux gens qui déposent n'importe où et qui font n'importe quoi.
Il y a un moment où il faut sanctionner. »

