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Nouveau système de distribution
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Pour les communes de : commentry, cosne-d'Allier, désertines, domérAt, Huriel, lAvAult-
sAinte-Anne, montluçon, montmArAult, néris-les-BAins et PrémilHAt.

Distribution des sacs jaunes en permanence

AVRIL

JUIN

OCTOBRE

NOVEMBRE

ATTENTION
Vos sacs vous seront remis, uniquement, sur présentation d'un justificatif de domicile.

Rappel 
En dehors des permanences, vous pouvez retirer des sacs au SICTOM région Montluçonnaise
Rue du Terrier à Domérat, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Un stock de sacs jaunes est aussi à votre disposition à la mairie de votre domicile.

Montluçon
Lundi 16

Salle Robert Lebourg
Rue de La Presle

11h-18h

Montluçon
Jeudi 19

Ferme des Ilets
Rue des Faucheroux

11h-18h

Montluçon
Lundi 4

Ferme des Ilets
Rue des Faucheroux

11h-18h

Montluçon
Lundi 19

Ferme des Ilets
Rue des Faucheroux

11h-18h

Montluçon
Lundi 22

Salle Robert Lebourg
Rue de La Presle

11h-18h

Domérat
Jeudi 14

Salle des mariages
Mairie de Domérat

9h-12h    13h30-17h

Domérat
Jeudi 29

Salle des mariages
Mairie de Domérat

9h-12h    13h30-17h

Commentry
Mercredi 20

Salle Fernand Lafanechère
Place de Stalingrad

11h-18h

Commentry
Jeudi 15

Salle Fernand Lafanechère
Place de Stalingrad

9h-12h   14h-17h

Désertines
Jeudi 18

Espace François Mitterand
Rue Joliot Curie

9h-12h    14h-17h

Montluçon
Lundi 15

Salle Salicis
Rue Lavoisier

11h-18h

Les distributions ne s'effectuent plus sur une même période, elles sont étalées sur toute l'année afin de per-
mettre aux personnes qui ne seraient pas là de s'approvisionner à une autre date. Vous pouvez vous rendre sur 
n'importe quel lieu de distribution.

MAI
Prémilhat

Mardi 22
Salle du conseil

Mairie
9h-12h   13h30-17h

Néris-les-Bains
Lundi 21

Office du tourisme
Av Marx Dormoy
9h-12h  14h-17h

Cosne-d'Allier
Mercredi 23

Salle derrière la
Mairie

9h-12h  13h30-17h

Montmarault
Jeudi 24

Pôle associatif
Rue André Messager
9h-12h  13h30-17h

Lavault-Ste-Anne
Vendredi 25

Salle du conseil
Mairie

9h-12h  13h30-17h

Huriel
Vendredi 27

Maison du Temps Libre
39 rue des Remparts

9h-12h30
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Résultats de collecte - Année 2011

2010 : 29 554 tonnes collectées, 
soit 303 kg par habitant

2011 : 28 585 tonnes collectées, 
soit 284 kg par habitant

2010 : 6 159 tonnes collectées, soit 
61 kg par habitant

2011 : 6 915 tonnes collectées, soit 
69 kg par habitant

2010 : 19 411 tonnes collectées, 
soit 192 kg par habitant

2011 : 19 804 tonnes collectées, 
soit 197 kg par habitant

Collecte ordures ménagères Collecte sélective Déchetteries

- 3.1 %
entre 2009 et 2010

- 3.2 %
entre 2010 et 2011

- 1.8 %
entre 2009 et 2010

+ 12.3 %
entre 2010 et 2011

- 5.9 %
entre 2009 et 2010

+ 2.1 %
entre 2010 et 2011

Collecte

Déchetteries

Traitement

Collecte
Sélective

Vente produits

Subvention équilibre

Aides et subventions

Redevance Spéciale

Participations
Communautés

Autres recettes

Excédent 2011

En 2012, pas d'augmentation sur le budget du SICTOM
Cette année, le SICTOM réclamera aux 6 communautés de son territoire,
Communauté d'agglomération montluçonnaise - Communauté de communes d'Huriel - 
Communauté de communes de Commentry - Communauté de communes de Marcillat - 
Communauté de communes de Montmarault et Communauté de communes du Val de Cher

la même participation qu'en 2011.
La totalité des investissements sur 2012, soit 670 500 €, sera financé sans em-
prunts grâce à l'augmentation du tri des déchets recyclables.
Pourtant, le budget 2012 a du intégrer les données suivantes :
- augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) de 11 € à 15 €,
- augmentation de la TVA de 5.5 % à 7 %,
- augmentation du gasoil,
- augmentation du kilométrage à effectuer en raison de certaines routes départemen-
tales non autorisées aux véhicules de plus de 7.5 tonnes.

Remarques :
Les 6 communautés versent une participation au SICTOM, votent le taux 
de la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) et encaissent 
le produit de la TEOM, qui permettra aux services fiscaux d'effectuer les 
calculs de la TEOM.
Toutefois, et, malgré 0 % d'augmentation du budget du SICTOM, la TEOM 
pourra varier en fonction des paramètres suivants :
- augmentation de la valeur locative de la taxe foncière,
- diminution de la part prise en charge par les communautés,
- augmentation du taux voté par les communautés.

L'augmentation des tonnages d'emballages collectés et la diminution 
des tonnages enfouis participent à la stabilisation de la TEOM. Si 
chacun réduit ses déchets, on pourrait espérer une baisse de la 
TEOM : tous au tri et au compostage !

DEPENSES : 13 810 274 €

RECETTES : 13 810 274 €

Collecte sélective

Collecte des OM Traitement

Déchetteries

Vente produits

Participations communautés

Autres recettes

Excédent 2011

Subvention collecte sélective

Aides et subventions

Redevance Spéciale

37.3 %

34.2 % 

12.9 % 

15.6 %

4 %
7 %

3.6 %

5.3 %

68.3 %

7.5 %
4.3 %
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les trAvAux d'AgrAndissement et de rénovAtion

Actuellement,
des travaux sont effectués 
sur la déchetterie de Do-
mérat.
Ces travaux consistent 
en la création de quais 
supplémentaires afin d'ac-
cueillir, des bennes pour 
le plâtre, pour les pneus 
et les déchets verts. 

L'accés sera également 
modifié. Il comportera 
deux entrées distinctes, une 
pour les véhicules légers 
et une pour les véhicules 
de type "fourgons".
Cela permettra de réguler 
le trafic dans l'enceinte de 
la déchetterie.

Le  système d'accès aux 
déchetteries sur présenta-
tion d'un badge est égale-
ment rénové.

Attention prochaine-
ment, les barrières seront 
de nouveau en fonction-
nement sur l'ensemble 
des déchetteries.

lA rénovAtion du système d'Accès 

Le nouveau dispositif 
fonctionne avec votre an-
cien badge. Vous n'aurez 
plus à insérer votre badge 
dans l'appareil mais à sim-
plement passer la bande 
magnétique dans le lec-
teur comme la photo ci-
contre.

Rappel : 
Attention à votre badge, si vous le perdez, il vous en coûtera 10€ 
pour son remplacement.

Samedi 13 octobre 2012
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
sur le site du SICTOM - Rue du Terrier - Givrette - Domérat
Réservé aux particuliers avec VL + remorque - Poids lourds interdits

Prochaine 
vente de 
compost Nous serons présents sur la Foire Exposition de Montluçon du 29 sep-

tembre au 7 octobre 2012, Hall A, allée 1 et 2. A cette occasion nous 
pourrons vous remettre un bon de compost (une quantité achetée = une 
quantité offerte) valable uniquement sur la vente du mois d'octobre.
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Les outils de communication..
..disponibles dans vos mairies

Au cours du 2ème trimestre, les 63 communes adhérentes au 
SICTOM Région Montluçonnaise vont être destinataires de divers 
outils de communication.

Aussi, vous trouverez à l'accueil de toutes les mairies :
- des autocollants "STOP PUB" que vous pourrez apposer sur vos 
boîtes aux lettres afin de ne plus recevoir la publicité mais tout en 
conservant les bulletins des collectivités,
- des guides du tri,
- des guides du compostage,
- un collecteur pour déposer vos piles usagées,
- des boîtes à piles pour vous permettre de les stocker, et, les  trans-
porter jusqu'au collecteur situé à l'accueil de votre mairie.

NON à la publicité et aux journaux d'annonces

ST    P   PUB
OUI aux bulletins des collectivités

Merci

Rue du Terrier - 03 410 DOMERAT
Tel : 04 70 64 23 80   www.sictom-rm.com

De plus, pour les communes ne bénéficiant pas de la collecte 
sélective en porte à porte (soit 53 communes) :
- des sacs de pré-collecte destinés à transporter les déchets recy-
clables au point tri le plus proche.

LE GUIDE
du tri sélectif

Rappel des consignes de tri des points tri

- bouteilles et flacons en plas-
tique,
- emballages métalliques,
- briques alimentaires,
- cartons,
vidés de leur contenu.

- Revues,
- Journaux,
- Magazines,
- Publicités,
- Annuaires,
débarrassés de leur film plasti-
que.

- bouteilles,
- bocaux,
- pots,
vidés de leur contenu et sans 
bouchon.

COLONNE EMBALLAGES COLONNE VERRESCOLONNE PAPIERS
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...en évitant d'acheter des produits à usage unique

Privilégier la vaisselle réutilisable (verre, porcelaine...) plutôt que la 
vaisselle jetable (carton ou plastique), même pour les fêtes.

Le papier essuie-tout est pratique, mais réapprenons à utiliser 
d'abord l'éponge, torchon ou chiffon. Et pour nettoyer, un produit 
adapté et correctement dosé plutôt que des lingettes d'entretien.

Les boîtes en plastique ou en verre conviennent pour le stockage 
dans bon nombre de cas ; réservons le papier d'aluminium et le 
papier sulfurisé aux cas particuliers.

Préférer les rasoirs à lames rechargeables plutôt que les rasoirs je-
tables en plastique.

Consommer l'eau du robinet qui est bonne et bon marché, plutôt 
que d'acheter des bouteilles en plastique. Pour partir en prome-
nade ou faire du sport, remplir un gourde réutilisable.

Cependant, dans certaines circonstances, certains de ces produits à 
usage unique peuvent être pratiques. Réservez-les à ces moments-là !
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Questionnaire sur les composteurs

En septembre 2011, une enquête sur le compostage a été envoyée 
aux 400 premiers acquéreurs de composteurs. Une prochaine va-
gue de questionnaire sera envoyée courant juin 2012.

65 % des sondés ont répondu.

92 % des gens interrogés trouvent le composteur de bonne 
qualité et l'ont acheté afin de faire leur propre compost avec  à l'es-
prit des motivations d'ordre environnemental.

18 % des utilisateurs ont souhaité l'intervention gratuite d'un 
maître composteur afin d'être conseillé sur l'équilibre des apports 
dans le composteur.

Sur les personnes rencontrées à ce jour, le compost est assez réussi 
mais manque généralement de brassage.

Rappel des principes du compostage 
Pour dégrader la matière organique, les micro-organismes ont besoin de carbone et d'azote.

Il faut autant de "bruns" que de "verts"

Azote = déchets verts
- tontes (en petites quantité),

- épluchures,
- feuilles vertes.

Carbone = déchets bruns
- tiges,

- brindilles,
- copeaux,
- papiers...

La cendre et la sciure ne peuvent être apportées qu'en petite quantité, et, mélangées aux autres déchets, 
sinon il se formera un mélange pâteux.
Les coquilles d'huîtres, de moules ou d'oeufs peuvent être intéressantes  pour augmenter le pH des sols aci-
des, mais ces déchets ne se décomposent pas vite et nécessitent d'être écrasés avant utilisation.

nécessite un brassage périodique et une humidité de l'ordre de 60% (pren-
dre une poignée de matière et la serrer fortement, si aucun jus ne s'écoule et 
que les matières forment une masse solidaire, l'humidité est suffisante).

Un compost réussi,

Ayez le réflexe "Composteur", et en le remplissant de vos dé-chets de jardin et de cuisine, vous verrez votre poubelle di-minuer.
Vous pouvez réserver un com-posteur de 400 L en plastique recyclé, au prix de 20 € en télé-phonant au 04.70.64.23.80.

En fabricant votre com-post, vous réduisez vos déchets de 40 kg par personne et par an.



La collecte du 1er mai

La recette astucieuse

"anti gaspi"

Tremper rapidement les tranches de pain dans l'oeuf battu avec le lait 
et le sucre vanillé. 
Les faire dorer 5 min par face dans 80 g de beurre chaud.
Dans une autre poêle, faire dorer les pommes tranchées dans le reste 
du beurre et le sucre. 
Recouvrir le pain de tranches de pommes caramélisées.
Verser la crème dans la poêle, laisser bouillir pendant 5 min. 
Servir la sauce caramel avec le pain perdu.   BON APPETIT !

Direction de la publication : Michel Givernaud - Rue du Terrier - 03 410 Domérat 
Réalisation, maquette, conception : Sictom Région Montluçonnaise 
www.sictom-rm.com - sictom-rm@wanadoo.fr - Tel : 04 70 64 23 80
Impression : Typocentre Color - 04 70 06 22 22 - Imprimé sur papier 100 % recyclé 

Pain perdu aux pommes caramélisées

Ingrédients : 
4 tranches de pain rassis (brioche ou pain de mie)
4 pommes
120 g de beurre
1 oeuf
10 cl de lait
100 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
20 cl de crème liquide

Pour les Ordures Ménagères : 

Le ramassage des ordures ménagères s'effectuera soit 
la veille du 1er mai, soit les jours suivants (mercredi 
ou jeudi ou vendredi). Pensez à sortir vos poubelles la 
veille du jour de collecte. Toutefois la collecte pourra se 
dérouler sur toute la journée, aussi, merci de laisser vos 
poubelles sorties.

Pour connaître votre jour de ramassage, contactez le 
SICTOM au 04.70.64.23.80 du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour la collecte sélective : 

Le secteur de Montluçon habituellement ramassé 
le mardi, sera collecté le mercredi 2 mai.
Le secteur de Domérat habituellement ramassé le 
mardi, sera collecté le jeudi 3 mai.

Pensez à sortir vos sacs ou bacs jaunes la veille au soir.

Aucune collecte ne serA effectuée le jour du 1er mAi


