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Monsieur Aloin Briàre
Pré,sident de lq CCBM

A M. Bernord Motuelle
Présidenï de l'Associotion
Ault Environnement

Monsieur le Président,

Je viens por la pré,sente répondre à votre courrier du 25 mqi qui o retenu
toute mon ottention qinsi que celle de r!\. Fosse, vice-présidenT en chorge de la
gestion des d,échets ménagers eI de son service. Votre courrier et les phoïos gui
l'occompognent ne fonT que conf irmer ce que nous déplorons trop souvent, le
mongue de civisme de certoins de nos concitoyens. En effet, l'onolyse des clichés
nous permet de constoter que dons les socs plostigues déposé.s dons les bocs
roulonts destinés aux déchets ménagers, on retrouve trop souvent des
embollages (photo du 10 avril et du 2L ovril 2013), bouteille en ver?e et
bouteilles en plostique (photo du dimonche t9 moi 2013).
D'outre port, je voudrois vous rappeler gue lq mise en ploce de ces bocs
roulants se foit en concerlotion ovec les services municipqux de choque
commune.

Ceci étant, nous portageons votre exaspérotion concernant ceITe situotion
eT comme vous, nous ne pouvons occepter, dons l'une de nos 2I communes et à
fortiori dons une commune gui occueille une population touristique importonte ces
imoges qui viennent gâcher nos si beoux pqysoges. Aussi, depuis le début du mois
de juin ovons-nous décidé de mettre en ploce un romossoge supplémenTaire le
somedi motin notommant ou niveau des points de regroupement situés sur le
front de mer. De plus, à portir du mois de juillet, ce sont guotre collectes qui
seront mises en ploce : lundi , merc?edi, vendredi et le dimanche motin sur les
points de regroupament.
, J'ojouteroi que pour permettre oux hobitonts de nos communes de se
débarrosser d'encombronts, déchets verts ou grovots mâme le dimonche, nous
ovons décidé d'ougmenter les horaires d'ouvertures de nos déchèteries t deux
d'entre elles (Le Tréport et Beouchomps) sont désormois ouvertes le dimanche

B.P. 85 - 12, avenue Jacques Anquetil - 76260 EU
27 28 20 87 - E : 02 35 50 92 29 : ccbm@cc-breslemaritime.fr
http //ww w.bre slem ariti me "fr - http //www.touri sme breslemaritime .fr

8

B:02

:

:

.

À
de 10h à lzh. Nous n'ovons pu le f aire pour celle d'Ault foute de place mois les
hobitants de cette commune et des communes voisines peuvent utiliser nos deux
autres sites qui sont ,âgalement ouverts sons inferruption de th à 18h le vendredi

et le somedi
En

fin d'ann,éte ou début d'onnée prochaine,

nous procàderons à la mise en
de la commune d'Ault pour les

ploce de L5 conteneurs ent errés sur le territoire
les journouxordures ménagères, le verce, les embollages recyclables
magazines. Ces conteneurs seront f inoncés à 50% por lo CommunauTé de
Communes. Ceci vous montre que lo proprelé et l'esthéIisme sont toujours
présents ou cæar de nos réflexions ou mâme titre bien sûr que l'économie et les
conséguences f inonciàres pour nos odministrés.
Nous ne sommes pos ovores de nos efforts. Molheureusement, nous devons

et

constoter que ceux-ci demeurent voins quond le civisme ne guide plus le
comportemenT de certoins de nos concitoyens. En votre quolité de présidenT
d'une ossocioTion intitulée Ault Environnement, vous pouvez j'en suis sûr nous
oider à tronsmettre ce messoge vio vos diff érenFes publications pour que chocun
à sq ploce æuvre pour gue nous vivions dons un environnement plus propre, plus
agréable.
En vous remerciont de l'qttention gue vous portez à notre collectivité eI à
ses missions, je vous prie d'agr,é,er, Monsieur le Président, l'expression de mes
d,âv ouées sql utof i o ns.

Alain Brière I I
Président de lo
Commun aui,é, de Communes
Bresle rllaritime

