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Chers lecteurs,

Éditorial

Le Gouvernement nous a annoncé un
prolongement du confinement et nous
pouvons le comprendre vue la situation
sanitaire encore très préoccupante.
Nous allons continuer à assurer les
services publics essentiels, et à maintenir les liens entre nous, comme nous
l’avons fait depuis le début du confinement. Malgré notre impatience, nous
ne devons pas relâcher nos efforts et
rester chez nous pour nous protéger et
protéger les autres.
Un énorme investissement et de multiples initiatives, de la part des administrations, des services publics, des
collectivités locales, des commerçants,
des producteurs et des particuliers,
montrent une forte solidarité qu’il faut
à tout prix maintenir. Nous avons souhaité promouvoir ces initiatives au
travers de ce numéro qui rappelons-le
est destiné aux élus du territoire mais

aussi et surtout à nos habitants qui
peuvent retrouver toutes ces informations sur notre site internet et sur les
sites des communes qui souhaitent
relayer les informations de la communauté de communes.
Vous trouverez également de nouvelles
actualités sur les services à la population et quelques pistes mettant à profit
le confinement pour réinterroger nos
pratiques quotidiennes de développement durable, dans nos communes
comme à domicile.

Restons solidaires
et confinés et prenons soin
de nous et de nos habitants.

Paul
CHANDELIER,
Président

Continuité de services
de la communauté de communes

Point Info 14
Tous les partenaires du Point Info 14
restent disponibles
par téléphone aux
numéros de plateforme habituelle.

Demandeurs
d’emploi :
actualisation
des droits

Si vous êtes inscrit à Pôle Emploi, vous devez
continuer à vous actualiser normalement.
Quand ? Jusqu’au mercredi 15 avril 2020.
Comment ? :
Roselyne
BROUSSE,
Directrice Général
des Services

U Par téléphone : 3949 puis faites le 1
U Sur internet :

www : pole-emploi.fr rubrique
« Espace personnel »
U Sur Smartphone : sur l’application
gratuite « mon espace »

Direction
Générale des finances
Publiques

Maison de Services Le Hom
Urgences administratives : 06 21 78 87 69
Urgences Techniques : 06 77 80 21 25
Service minimum d’accueil d’enfants prioritaires : 06 76 74 00 36
Par mail : cdc@cingal-suissenormande.fr - ......
Via le formulaire sur notre site : www.suisse-normande.com

Afin d'accompagner les personnes en difficulté, la DGFiP accorde une attention particulière et met tout en œuvre pour assurer
la délivrance de bons de secours pour les
populations les plus fragiles. Les bénéficiaires doivent préalablement prendre rendezvous pour être reçus auprès du centre des
finances publiques le plus proche.

Directeur de publication : Paul CHANDELIER - Vice-président chargé de la communication : Jacques COLLIN - Responsable de rédaction : Roselyne BROUSSE
Conception-réalisation :
studio-hors-serie.fr
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Solidaire avec nos voisins
Initiatives des communes

La communauté de communes a sollicité les communes pour connaître leurs initiatives. Voici quelques exemples... U À Boulon, Le Bû-sur-Rouvres : service
d’appel et d’écoute des personnes seules et fragiles. U À Boulon, Clécy, ThuryHarcourt - Le Hom : service de livraison de courses à domicile en lien avec les
commerçants et les producteurs.

Initiatives des particuliers

Un grand merci à notre agent Mélanie
CHANU, ATSEM à l’école de Cesny-lesSources, qui fabrique depuis le confinement des masques en tissu pour les
soignants de l'EHPAD de Cesny-lesSources et pour les agents de la communauté de communes qui assurent le
service d’accueil minimum d’enfants
prioritaires sur les sites scolaires et le
nettoyage des points d’apport volontaire.

Mélanie CHANU à l’ouvrage

Livraison de colis
pour les soignants, agents de
sécurité et de maintien de l’ordre
Une organisation normande met en
relation les producteurs locaux pour la
livraison de colis sur les lieux de travail
des soignants, agents de sécurité...

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge a mis en place un service
de conciergerie au service des personnes étant dans l'incapacité d’effectuer
leurs courses d'alimentation ou de médicaments. Pour pouvoir bénéficier de
ce service, composez le :

www.normand-e-boutique.com

Soutenir nos producteurs et manger local
Du fait de l’actualité sanitaire, certains producteurs
de notre territoire ont perdu des débouchés importants.

a.rivoal@cingal-suissenormande.fr

Facturation
cantine et garderie
du mois de mars

Le prélèvement initialement prévu en avril
sera reporté en mai ou juin, en fonction de
la date de fin du confinement. La facturation sera bien entendu adaptée aux jours
de fréquentions.

09 70 28 30 00

jeveuxaider.gouv.fr

Soutien aux producteurs locaux

Ordures
ménagères : collecte
du lundi de Pâques

Pour les communes habituellement collectées le lundi, la collecte aura bien lieu
le lundi 13 avril 2020. Merci de sortir vos
poubelles la veille au soir avant 23h.

Opération « Je veux aider »
Pour faire face à l'urgence de la situation, le gouvernement a lancé l'opération
« Je Veux Aider », en lien avec la Réserve Civique. Ce dispositif de mobilisation
s’adresse aux particuliers qui souhaitent s’engager et apporter leur aide durant
cette crise sanitaire et aux collectivités qui ont identifié des besoins / des
missions en lien avec la crise du Covid-19. Pour plus d’informations :

La communauté de communes est en
lien étroit avec les producteurs du
territoire pour écouter leurs besoins
et difficultés actuelles et envisager
rapidement une stratégie collective.

Continuité de services
de la communauté de communes

Maintien des marchés

Le marché de Bretteville-sur-Laize et de
Montillières-sur-Orne sont maintenus,
dans le respect
des mesures
barrières.

SPANC :
nécessité de reporter
les travaux
d’Assainissement
Non Collectif

Notre prestataire, la SAUR, a suspendu les
contrôles de bonne exécution des travaux
des installations d’assainissements individuels ainsi que les contrôles des installations dans le cadre des diagnostics pour
la vente d’une habitation. Une visite sur
le terrain étant indispensable au diagnostic, il est impératif de reporter la réalisation
d’éventuels travaux à la fin de la période
d’urgence sanitaire. Pour les chantiers en
cours et en attente de remblaiement, merci
de contacter le service SPANC :

m.roger@cingal-suissenormande.fr
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UN QUESTIONNAIRE CULTURE
Dans le cadre de son diagnostic culturel de territoire, la collectivité
vous donne la parole sur vos envies, vos besoins, vos pratiques en
matière de culture ! Un questionnaire à destination des habitants de
la communauté de communes a été réalisé.
Quelle politique culturelle souhaitons-nous construire ? Quelles actions
mettre en place pour une vraie politique culturelle demain à l’échelle de
la collectivité ? À vous d’y participer en répondant à ce questionnaire :

https://urlz.fr/ckSE

Faux gendarmes
en tenue civile :
attention aux escrocs !
Des individus porteurs d'un brassard Gendarmerie
contrôlent votre attestation de déplacement ? Ils
exigent le paiement immédiat et en espèces de 135
euros en cas de non-présentation de l'attestation ?
Soyez méfiants ! Demandez la présentation d’une
carte professionnelle ; Composez le 17 en cas de
refus pour signaler les faits.

Le saviez-vous ?

En France, les gendarmes ne peuvent jamais
imposer, contre la volonté
du contrevenant, le
paiement immédiat et
en liquide d'une contravention sur les lieux de
commission de l'infraction.

Continuité de services
de la communauté de communes

Planification :
les procédures en
cours suspendues

Le gouvernement a suspendu les délais
de consultation relatifs à l’élaboration des
documents d’urbanisme : PLUi, modification du PLU de Saint-Sylvain, modification
simplifiée du PLU de Bretteville-sur-Laize,
modification du PLU de Cauvicourt ne
reprendront qu’au 24 juin 2020. Le service planification de la communauté de
communes maintient durant la période
d’urgence sanitaire ses échanges avec les
communes et les Personnes Publiques
Associés.

Centre de loisirs :
pendant les vacances
d’avril changement
de site

Chefs d’entreprise
rejoignez le collectif de relance

Un accueil minimum des enfants prioritaires est organisé pendant les vacances
d’avril, mais attention, en raison des demandes formulées par les familles concernées,
cet accueil prévu initialement sur le site
de Saint-Sylvain est organisé sur le site de
Bretteville-sur-Laize. Maintien de l’accueil
sur le site de Thury-Harcourt - Le Hom.

Entreprises de Cingal-Suisse Normande, rejoignez le « collectif de relance »
monté par la communauté de communes qui vise à rassembler les entreprises
du territoire pour que nous puissions agir ensemble (avec l’État, la Région et la
Communauté de communes du Pays de Falaise) au moment de la relance.
Ensemble, nous irons plus loin : deveco@cingal-suissenormande.fr

Accueil de loisirs à Bretteville-sur-Laize
Nathalie HUBERT : 07 62 30 43 78
nathalie.hubert@laliguenormandie.org

La communauté de communes a regroupé sur une même page internet
l’ensemble des contacts en fonction de vos besoins :
www.suisse-normande.com/artisans-commercants-tpe-info-region

Accueil de loisirs à Thury-Harcourt - Le Hom
David BOUDINEAU : 06 04 93 36 87
David.BOUDINEAU@ufcv.fr
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Le petit guide du confiné durable
Le développement durable dans mon quotidien

Que faire de mes déchets verts ?

RAPPEL

Les déchetteries étant fermées le temps du confinement,
le risque est grand de ne savoir que faire de vos déchets verts.
Quelques idées pour vous adapter à la situation et...
adopter des gestes plus verts !
Tondre autrement !
Le mieux, pour limiter les grands volumes de tonte c’est encore de limiter la
tonte ! De plus en plus, la gestion différenciée s’impose au jardin, alors vous
aussi, pourquoi ne pas penser différents espaces :
U Concentrer la tonte fréquente sur la
zone où jouent les enfants. U Réduire
la fréquence de tonte dans certaines
parties du jardin, dans les recoins… ne
tondre qu’une fois tous les 15 jours favorise la pousse des fleurs sauvages.
U Certaines zones peuvent aussi ne
plus être tondues : elles deviennent
alors un refuge pour la faune locale
comme les papillons ou les hérissons
qui se nourriront de vos limaces au
potager.

Merci de ne pas déposer vos déchets verts devant les barrières
des déchetteries ou au pied des
colonnes d’apport volontaire.
Ne les présentez pas non plus à la
collecte des ordures ménagères :
les sacs seraient considérés comme
un tri non conforme et ne seraient
pas ramassés.

Pour faire simple,
la gestion différenciée c’est quoi ?
« Entretenir autant que nécessaire
mais aussi peu que possible. »

https://urlz.fr/ckRc
Mulching
C’est une technique de tonte sans ramassage de l'herbe, coupant la partie haute
de l'herbe en infimes parties qui sont
redéposées uniformément sur la pelouse, pour former un mulch ou paillis.
Paillage
La tonte n’est pas un déchet ! Vous
pouvez l’utiliser en paillage aux pieds
des arbres fruitiers et des haies sur
une épaisseur de 10 cm à 15 cm. Au
potager, une couche de moins de 1 cm
d’épaisseur protègera vos radis, épinards et salades des mauvaises herbes
tout en conservant l’humidité. Même
chose pour les courges, les tomates,
les poivrons, les aubergines, les cornichons, les concombres mais en couche
plus épaisse, de 2 à 4 cm !

Il est interdit de brûler les déchets
verts ! Toute infraction est passible
d’une contravention de 450€ selon
l’article 131-13 du code pénal.
Pour information 50 kg de déchets
verts brûlés équivalent à 18 400 km
parcourus en voiture diesel / essence
récente ou 3 semaines de chauffage au bois d’un pavillon avec une
chaudière au bois performante.

Pensez au composteur !

La tonte peut aussi alimenter votre composteur. Veillez alors à la mélanger à de
la paille, du carton, des copeaux de bois
ou des feuilles mortes, des matières
plus sèches qui vont éviter les risques
de fermentation. Ce même composteur
pourra accueillir vos déchets de cuisine
(épluchures, coquilles d'œuf, marc de
café…), et les déchets de maison (mouchoirs en papier, essuie-tout, cendre de
bois, copeaux, sciure, papier journal...).

Taillez moins souvent vos haies

Entre le 15 mars et le 31 juillet, évitez
de tailler vos haies : sites de reproduction, de nourrissage et de refuge pour
de très nombreuses espèces d'animaux,
les haies représentent un petit écosystème en soi qu’il faut ménager en cette
période de l’année.

Formez-vous sur
le Zéro déchet :
le MOOC de Colibris

Un support de formation en ligne réunissant
quelques 120 000 participants. Jusqu’où
voyagent nos poubelles, comment boire son
café sans polluer, ou encore en quoi consiste
la méthode BISOU (oui oui, c’est aussi ça
le développement durable !) sont autant
de questions auxquelles vous trouverez
réponse.

https://urlz.fr/ckRD

J’apprends à cuisiner
avec les restes

C’est le moment pour apprendre à cuisiner
ses restes alimentaires avec les bonnes
recettes du Guide FNE(1), du Havre Seine
Métropole(2), ou de SDO MODE(3). C’est également le bon moment pour imprimer le
calendrier des fruits et légumes de saison
pour le fixer à mon frigo et m’y référer pour
faire ma liste de courses !

https://urlz.fr/ckIm
https://urlz.fr/ckIq
(3)
https://urlz.fr/ckIu
(1)
(2)

Retrouvez le quotidien des équipes dans le prochain numéro
ainsi que l’actualité des mesures d’urgence
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