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Pas de déambulation à Noël,
mais un concours de dessins
«Aprèsdeux réunions du comitédepilo-
tage, nousavons décidé dene pas organi-
serlesfêtes deNoël, comme les années
précédentes, avec une déambulation
musicaleetaux flambeaux danslesrues
dubourg, le 17 décembre, avec goûter à
l’arrivéepourgrandsetpetits,ceci àcau-
se de lacrisesanitaire et del’interdiction
des grosrassemblements », regrettent la
maire, ChristelleChasséetsonadjointeà
lacommunication,FrançoiseLavoisier.
Enrevanche, «nous avonslancéen

urgence,unconcoursdedessins destiné
auxenfantsde 3à10ans quipermettra de
gagnerdes lots». Unelettre, undessin ou
mêmeuncollagesont autoriséssurune
feuille deformat A4 à déposerdans
l’urneàlamairie jusqu’aujeudi10
décembre.Audosdechaque feuilledoi-
ventêtreindiquésle nom ,prénom,âge
del’enfantet l’adresseou lemaildes
parents. Unjurysélectionneraleslauré-
ats répartispartranche d’âge. Il yaura 12
lotsàgagner.À partirdu 18décembre,
les gagnantsavertis par courrier ou mail,
pourront récupérerleurlotàlamairie.

HERBIGNAC

Colis de Noël du CCAS
La distribution dutraditionnel colisde
Noël pourchaquehabitantde 75anset
plus sedérouleraenmairie, de 10 hà12h
et de 14 h 30 à 16h 30, en fonction du

nomde famille: lundi7décembrepour
les nomsde AàC;mardi8pour les nom-
sallant de D àI;mercredi 9pour les noms
allant de JàM ;jeudi 10pourlesnomsal-
lantde N àZ.

LA TURBALLE

Des ordinateurs, impri-
mantes, écrans,

câbles…poséssurdespalet-
tes sur le parking de l’entre-
prise Chelet bois, zone de
Villlejames à Guérande. Du
matériel obsolète ou en pan-
ne et qui ne répond plus aux
attentesdesentreprises.

« Simplifier la vie
des entreprises
avec cette collecte
gratuite »

Pourtant celles-ci ont ten-
dance à le garder, le stocker
au fond d’un garage « en se
disant, ça va resservir un
jour»,souritCyrilleRio,vice-
président de Guérande
Atlantique. Il évoque sa
société Renault qui renou-
velle régulièrement son
matériel informatique, ses
téléphones…etquiavaitten-
danceà toutgarder.Alors il a
participé à cette collecte
comme une vingtaine
d’autres entreprises de Gué-
rande. « Un exemple, pour-
suit Cyrille Rio : aujourd’hui
nous avons équipé la conces-
sion d’une seule imprimante
qui est reliée via la wifi à tous
les ordinateurs. Alors les peti-
tes imprimantes de bureau

posants électroniques qui
sontensuitevalorisés»,pour-
suit Fabienne Bihan-Arrou-
et, animatrice réseaux à la
CCI. Du matériel susceptible
de pouvoir encore servir est
également redistribué aux
associations.

Réduction des frais
Cette collecte doit permettre
desimplifier«laviedesentre-
prises en leur permettant de
collecter gratuitement les
déchetsparunorganismecer-
tifié ». Les entreprises ont
pour obligation de procéder
àun tride leursdéchetsélec-
troniques. Cette collecte col-
lective offre l’avantage de
réduire les frais dans la
mesureoùlecoûtdel’enlève-
mentdutransport,parEcolo-
gic, l’organisme en charge
de cette filière, est gratuit à
partir de 500 kg, ce qui en
l’occurrencea été largement
dépassé. Cette proposition
permet évidemment d’atti-
rer les petites entreprises
pour lesquelles atteindre
500kgparaît trop important.
L’initiativesedérouleunpeu
partoutdansledépartement.
Après Ancenis et Guérande,
elle doit bientôt se tenir à
Saint-Pazanne.

L.H.

n’ontplusd’utilité».
C’est la 2e édition de cette
opération « qui a encore
mieux marché que la premiè-
re, organisée il y a deux ans »,
se réjouit Michelle Delcroix-
Fialex en charge notamment
de l’économie circulaire à la
CCI.Résultat:plusde2,5ton-

nesdematérielétaiententre-
posées en fin de semaine sur
le parking de l’entreprise
Chelet bois, elle-même
membre de Guérande Atlan-
tique « et sensible, de par
notre activité notamment, à
l’environnement », précise
l’undesmembresdelasocié-

té. Il y a même des particu-
liers qui sont venus déposer
du petit matériel informati-
que.
Lespalettesontétéchargées
sur un camion pour filer vers
Angers, àTriade,«unesocié-
té qui démantèle, recycle le
plastique, le métal et les com-

Le matériel électronique qui a été récupéré auprès d’une vingtaine d’entreprises de GuérandePhoto Presse

Océan-LH

L’autre vie de l’électronique obsolète
GUÉRANDE. Lancée à l’initiative de Guérande Atlantique et de la CCI, l’opération vise à collecter et recycler le maté-
riel électronique qui ne sert plus. Il en a ansi été récupéré plus de 2,5 tonnes.
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