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Otri : un autre regard sur les déchets verts 
 
En été la végétation croît plus vite, et les déchets verts sont nombreux. Il est pourtant 
facile de limiter les trajets en déchetterie, souvent fastidieux. 

Lors de la tonte par exemple, il est possible de récupérer la pelouse pour l’utiliser en 
paillage au pied des arbres. Cela limitera la pousse des plantes communément 
appelées « mauvaises herbes » et permettra d’espacer l’arrosage en gardant 
l’humidité du sol. 

Le petit bois de taille constitue quant à lui un excellent habitat naturel pour les animaux 
des jardins. Déposés en tas dans un endroit calme et abrité, il accueillera par exemple 
les hérissons, friands de limaces et d’escargots ! 

Pensez aussi au compostage qui permet de réutiliser les déchets verts et de les 
transformer en un apport naturel et gratuit pour vos plantations. Des composteurs sont 
en vente à l’accueil d’Otri au prix de 20 euros sur présentation d’un justificatif de 
domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme Val ès dunes 
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La saison touristique reprend, pour le plus grand plaisir des 
vacanciers ! 
 
Paul et Clémence sont heureux de vous présenter l’agenda 
des Visites de l’été organisées par l’Office de Tourisme Val ès 
dunes. Au programme, des découvertes, des balades et aussi 
un concert prévu dans le cadre des Musicales en Val ès dunes 
le 30 juillet à Banneville-la-Campagne ! 
 
Pour retrouver le programme complet des animations et 
vous inscrire, rendez-vous à l’Office de Tourisme Val ès 
dunes, place du Général Leclerc à Argences (02 31 85 38 
82). 
 

Pour plus d’informations sur les déchets, 
contactez votre ambassadrice du tri au 
02.31.23.42.42 ou par mail sur 
otri@valesdunes.fr 
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Transports scolaires 
 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes ! 

Votre enfant doit prendre les transports scolaires pour se rendre à l’école, au collège 
ou au lycée ? 

Pensez à l’inscrire sur nomad.normandie.fr AVANT LE 1er AOÛT (une majoration de 
20€ est appliquée pour toute inscription effectuée après le 31 juillet). 

➢ Si votre enfant est déjà inscrit et possède la carte ATOUMOD, renouvelez son 
abonnement en ligne, sa carte sera chargée directement à distance par la 
Région. 

➢ Si votre enfant n’a pas encore de compte transport, inscrivez-le sur 
nomad.normandie.fr. Vous recevrez sa carte ATOUMOD la dernière semaine 
d’août. 

Les tarifs annuels sont de 20€ pour les maternelles et élémentaires, et 120€ pour les 
collégiens et lycéens. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts utiles NOMAD 
 02 22 55 00 10 
nomad-car@normandie.fr 
Keolis pôle carte scolaire : 09 70 83 00 14. 
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