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La collecte séparée des biodéchets
étendue sur tout Aunis Sud

Le Secours catholique reste
accessible pour les urgences

Après dix années de travail sur
le compostage individuel et
trois expérimentations de collecte séparée des biodéchets,
Cyclad va plus loin et lance Tribio 2023, anticipant de fait la
loi de transition énergétique
(obligation du tri à la source
des biodéchets au 31/12/2023).
Étienne Vitré, directeur de Cyclad en a présenté les enjeux
aux élus communautaires
mardi 30 mars 2021.
« Lauréat du Tribio de la région nouvelle Aquitaine, ceci
nous permet de bénéficier
d’une subvention pour le lancement à hauteur de huit euros par habitant (1,7 million
d’euros), expliquait le directeur, en ajoutant qu’en matière de déchets, le territoire
d’Aunis Sud est assez performant. « Vous êtes à 150 kg par
habitant (contre 169 sur le territoire Cyclad », confiait le directeur. Et de poursuivre : « Si
on enlève de nos poubelles
tout ce qui est valorisable
(verre, papier, emballages), il
ne resterait plus dans nos sacs
noirs que 30 kilos de résiduel ».
Un bio seau par foyer

Pourquoi le Tribio ? Selon les
statistiques, il reste 30 % de
biodéchets dans nos poubelles (50 kg par an). Le tri des
biodéchets est donc le moyen
le plus efficace pour réduire la
quantité de déchets. « Ces biodéchets seront transformés en

Mireille Montéran désire que la structure reste accessible
pour les urgences. FRÉDÉRIC AITSIALI

Les bornes de collecte des biodéchets (comme celle-ci)
seront accessibles 24 h sur 24. ARMAND BERTHOMÉ

énergie (méthanisation) ou
en compost qui retournerait à
l’agriculture ». Que sont les
biodéchets ? Tout ce qui est
composé de matière organique (restes alimentaires,
poisson,
crustacés,
épluchures…). Après les tests sur
Surgères et Aigrefeuille depuis
2017, auprès des ménages et
des professionnels, l’idée est
de passer de 13 à 130 bornes,
réparties sur le territoire Aunis
Sud, subventionnées par l’agence de l’environnement et

de la maîtrise d’énergie
(Ademe). Ces bornes (marrons) seront collectées chaque
semaine, et accessible à tout
moment (à l’aide d’une clé)
pour le dépôt des biodéchets.
Chaque foyer sera équipé d’un
bio seau et de sacs biodégradables. Des réunions de présentation seront organisées
dans chaque conseil municipal, ainsi que des réunions publiques. Le début de la collecte
est prévu le 2/11/21.

Pendant ces journées, un accueil d’artistes, conteurs, photographes, musiciens sera organisé. Ce sera l’occasion de réfléchir aux modes de vie de
chacun, comment mieux se
déplacer, consommer autrement, s’entraider. C’est une
ambition intergénérationnelle
dans un esprit village qui sera

Frédéric Aïtsiali

MONTROY

Dans l’ancien presbytère, au pied de l’église,
L’ours plume prépare une nouvelle saison

Une dimension humaine

aux poissons de printemps ne
se tiendra pas. Face à quoi, Mireille
Montéran
annonce
qu’un déstockage sur tous les
produits (vêtements, linges de
maison bibelots, meubles…)
se fera quotidiennement dans
les locaux, 27 rue des Fours, et
26 rue Toutant.
Rappel des horaires modifiés des boutiques de meubles
et de vêtements par la crise sanitaire : le mardi et jeudi de
9 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 heures ; le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à
12 heures, dans le respect des
consignes sanitaires. Pour les
urgences,
téléphoner
au
06 88 06 97 97.

Armand Berthomé

BOURGNEUF

Il y a un an, s’ouvrait à Bourgneuf un nouveau lieu de rencontre, L’ours plume. Bilan positif pour cette première année. Le besoin existe pour se
rencontrer, jouer, créer et découvrir, autant de valeurs qui
sont au cœur de cette création.
Pour ouvrir plus largement
vers tous les âges, cette année
c’est Le village de l’ours plume
qui est proposé où chacun a sa
place et trouve son plaisir. Les
contraintes sont toujours respectées, mais le lieu est assez
vaste pour que chacun s’y
trouve bien.
L’ouverture de la saison 2 a
été programmée le samedi
1er mai, dans une ambiance musicale avec une exposition de
véhicules anciens et de voitures de pompiers, tout en extérieur. Puis, tous les samedis
et les jours fériés, de 15 heures à
20 heures, des journées spéciales devraient être proposées, dans un espace sécurisé
pour un meilleur accueil et
plus de liberté pour les enfants.

En raison du confinement imposé par l’État, le Secours catholique du secteur de Marans
a été contraint de fermer ses
portes pour tout le mois d’avril. Mireille Montéran, responsable de l’équipe de Marans/
Saint-Jean-de-Liversay, précise :
« Nous fermons par obligation
mais nous sommes conscients
des urgences qui peuvent se
faire ressentir en matière d’accueil, de vêtements pour
bébés et autres. De ce fait,
nous restons accessibles aux
urgences ».
Au vu de l’évolution de la
crise sanitaire, le Secours catholique devrait rouvrir ses
portes le mardi 4 mai prochain. La braderie sous la Halle

Un budget voté sereinement

Le Conseil municipal, en total accord sur tous les points.
JEAN-PAUL BOUÉ

Le chantier est ouvert à tous les bénévoles pour préparer
l’ouverture. J-P. G

mise en avant. Les bénévoles,
plus de trente aujourd’hui,
contribuent à la dimension
humaine et rappellent que le
soutien de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de la
mairie est primordial pour rémunérer les artistes.
La journée d’ouverture aura
lieu le jeudi 13 mai avec un marché des producteurs et des artisans dans une dominante locale. Le samedi 22 mai, ce sera
une journée réparation de petits appareils. Pendant l’été, le

site sera ouvert du mercredi au
samedi de 15 heures à 20
heures. Le village de l’ours
plume est en connexion avec
le tissu associatif du village et
participe aux animations communales. Après une année
2020 riche en fréquentation et
en animations, 2021 se présente sous les meilleurs auspices.
Jean-Pierre Galtier
contact@oursplume.com
ou 06 14 93 54 17..

Jeudi 31 mars, réunion du
conseil municipal, avec des
dossiers qui n’ont pas engendré de débat. À l’ordre du jour
se trouvaient le budget principal 2020, le budget primitif
2021, le budget annexe du commerce 2021, les subventions au
Centre communal d’action sociale et aux associations.
Le budget investissement
(dépenses/recettes : 773 191,01 €)
laisse apparaître le projet de rénovation de la voirie et enfouissement, Chemin de la Ville et
du Printemps (en cours d’achèvement) pour un montant de
578 900 € (subventions
322 000 €), les travaux pour
l’espace jeux pour 29 500 €,
l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour 25 000 € et un panneau d’affichage pour 23 000 €.

Viviane Cottreau-Gonzalez,
la maire a présenté les diverses
subventions : le montant allouer au CCAS est de 2 707,41 €.
Concernant les huit associations de Montroy : montant total de 6 922 € dont 4 500,00 €
au comité des fêtes. Il faut anticiper pour la fin d’année et envisager d’investir en décoration de Noël, ce, à la suite de la
création d’un groupe de travail
souhaitant rendre le village
plus festif en améliorant les
illuminations. Trois devis ont
été présentés, un a été retenu.
Le conseil s’est achevé sur
l’autorisation de signer une
convention de groupement de
commandes pour des actions
de formations des personnels
territoriaux
Jean-Paul Boué

