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Du mieux dans la 
collecte du verre !!!

Le verre

Consignes de tri

Du nouveau côté déchetteries 

Résultats des foyers témoins

Les nouveaux élus du SICTOM
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Pots et bocaux
en verre

Bouteilles
en verre

À JETER
dans la poubelle

ordinaire

VOTRE GESTE DE TRI

A DE GRANDS EFFETS !

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
WWW.ECOEMBALLAGES.FR

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

   1 31/10/13   13:52

WWW.SICTOM-RM.FR0800500271
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Source : Eco-Emballages

Grâce à vos efforts, le SICTOM a collecté 116 tonnes de plus sur les 7 premiers mois de l'année par 
rapport à l'année 2013. Félicitations, continuons dans ce sens !!!
Ces 116 tonnes supplémentaires collectées ont permis d'économiser 76,21 tonnes de sable et 
11,59 tonnes de calcaire. En conséquence 247 982 nouvelles bouteilles de 75 cl pour-
ront être fabriquées.
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Consignes de tri
Pour les sacs jaunes

Pour les colonnes VERRE

EMBALLAGES ACCEPTES
- Bouteilles et flacons en plastique,
- Briques alimentaires,
- Emballages métalliques,
- Cartonnettes,
- Papiers (journaux, prospectus..).

EMBALLAGES REFUSES
- Pots de yaourt ou de crème,
- Films en plastique,
- Barquettes en plastique ou polystyrène,
- Papier peint,
- Blister de médicaments,
- Papier essuie tout, mouchoir.

EMBALLAGES ACCEPTES
- Bouteilles en verre,
- Bocaux en verre,
- Pots en verre.

EMBALLAGES REFUSES
- Vitres,
- Miroirs,
- Vaisselle et verre,
- Ampoules,
- Pots de fleurs,
- Grès.



Du nouveau côté déchetteries
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Désormais les meubles ont un nouvel avenir

Du nouveau pour la collecte du mobilier : le SICTOM récu-
père les meubles dans le cadre du programme Éco-mobilier.

26 kilos par habitant chaque année, soit au to-

tal 1,7 million de tonnes, l’équivalent de 170 fois la 
tour Eiffel... C’est ce que représentent en France les 
produits mobiliers usagés.

Les habitants desservis par la déchetterie de Commentry 
peuvent alors déposer leurs meubles usagés, tables, mate-
las, chaises, canapés, armoires...dans la benne dédiée à cet 
effet. Leur mobilier sera ensuite collecté par Éco-mobilier, 
puis recyclé dans le cadre d’une filière de déchets respec-
tueuse de l’environnement.

les huiles alimentaires

rouleau compacteur

Déchets acceptés : 

CHAISES CUISINE

SIEGES ET REMBOURRES

MEUBLESJARDIN LITERIE

Toutes les déchetteries du SICTOM sont désormais équipées de bacs pour récupérer les huiles 
alimentaires.
Aussi, vous pouvez venir déposer vos huiles de friture usagées, en veillant qu'elles ne 
contiennent ni d'eau, ni graisses animales.

Merci de déposer 100% huiles végétales.
Ces huiles seront revalorisées en bio carburant. 

Le SICTOM a investit dans un rouleau compacteur d'une valeur de 80 000 euros. Il permet de compacter tout 
type de déchets, et de réduire de moitié le contenu des bennes de toutes les déchetteries du SICTOM. On 
limite alors la rotation des bennes ce qui permet d'économiser sur le transport.

AvAnt AprèspendAnt

RAPPEL : vous pouvez obtenir un badge d'accés aux déchetteries 
en vous présentant au SICTOM ( rue du Terrier " Givrette" à Domérat) 
munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Merci de ne pas déposer d'huiles minérales type vidange. Celles-ci sont à vider dans les 
bornes prévues à cet effet.
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Résultats des foyers témoins
En fin d'année dernière, 16 familles avaient été selectionnées pour être "foyer témoin".
Le premier mois, les participants ont conservé leurs pratiques et pesé leurs déchets.
Les 2 mois suivants ils ont appliqué des gestes de prévention de leur choix pour comparer.

Bilan de cette opération :

Au niveau des gestes de prévention choisis :

Les gestes de prévention les plus pratiqués par les foyers :
1 - Le compostage
2 - L'acquisition de poules
3 - Mettre un "STOP PUB" sur la boîte aux lettres
4 - Boire l'eau du robinet

Au niveau des pesées :

Les foyers ayant choisi de coupler le compostage avec l'acquisition de poules ont vu le poids de leur poubelle 

diminuer d'environ 56 %.

Ceux qui ont opté pour les poules et le STOP PUB, ont réduit leur quantité de déchets de 40 %.
Boire l'eau du robinet et donner ses déchets aux poules a permis de baisser d'environ 26 % le poids de la 
poubelle.

Les foyers ayant opté pour le choix des bons produits (grand conditionnement par exemple) ont eu des résul-

tats beaucoup moins spectaculaires sur la balance mais , en revanche, ont vu leur poubelle réduire de 
moitié en terme de volume.

Vous êtes interessé pour acueillir des poules ?

Les résultats mettent en évidence que l'acquisition de poules permet de réduire considérablement ses déchets.
Aussi, le SICTOM réfléchit sur la possibilité d'étendre ce dispositif à une cinquantaine de foyers suppémen-
taires.
Vous serez avertis via l'Infos tri de la prochaine "opération poules".

Il est cependant inutile de téléphoner pour vous inscrire pour le 
moment, vos futures amies galinacés ne sont pas encore prêtes.
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Les nouveaux élus du SICTOM
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Président du SICTOM Région Montluçonnaise : Jean-Pierre MOMCILOVIC

Les Vice-Présidents :

Alain CHANIER en charge de la commission "finances"

Alain BOULICAUD en charge de la commission "revalorisation"

Mauricette LESPIAUCQ en charge de la commission "ressources humaines"

Jean-Luc BERNARD en charge de la commission "collecte et traitement"

Christophe BOIN en charge de la commission " budget"

Maryse MARTINAT en charge de la commission "communication"

Bernard CONTAMINE en charge de la commission "investissements"

Bernard DUMONTET en charge de la commission "relations extérieures"

Pierre-Antoine LEGOUTIERE en charge de la commission "veille technologique et réglementaire"

Francis NOUHANT en charge du secretariat

VISITE

Le vendredi 04 juillet 2014, les nouveaux et les an-
ciens élus ont visité le centre de stockage de Villenue 
sur la commune de Maillet. Ils ont ainsi découvert le 
site où l'ensemble des déchets non recyclables collec-
tés par le SICTOM sont enfouis. 
Ils ont également visité la plate forme de compostage 
du SICTOM à Givrette sur la commue de Domérat.
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Rappel
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les Distributions De sacs jaunes pour la fin D'année

les composteurs

suivez le sictom sur facebook

COMMENTRY
Jeudi 6 novembre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Salle Fernand Lafanechère, place de Stalingrad

DESERTINES
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Espace François Mitterand, rue Joliot Curie

DOMERAT
Mardi 4 novembre 2014 de 10h à 12h et de 14h à 17h - Centre Albert Poncet, Bd Victor Hugo

MONTLUCON
Lundi 3 novembre 2014 de 9h à 13h30 - Salle Hibiscus à la Maison des Associations, 12 rue des Grands Prés
Lundi 7 novembre 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Espace Boris Vian, salle C26, en face du théâtre 
sur le même côté que la médiathèque, rue des Faucheroux

Le SICTOM met à disposition des composteurs en plastique et en 
bois d'une contenance de 400 L, au prix de 20 €.

Pour vous les procurer, il vous suffit de vous rendre au SICTOM 
Région Montluçonnaise - Rue du Terrier - Givrette à DOMERAT 

muni d'un justificatif de domicile.
Pour tous renseignements complémentaires 

et/ou un suivi personnalisé, 
contactez le 04 70 64 23 80.

serD : semaine européenne De réDuction Des Déchets

Du 22 au 30 novembre 2014
De nombreuses animations seront programmées lors de cette semaine, 
le programme sera visible sur le site internet dans  le mois d'octobre.

site : sictom-rm.fr
En scannant le flashcode ci-contre, vous accèderez directement à notre site internet.

FlAshez-Moi

En tapant SICTOM Région Montluçonnaise dans la barre de re-
cherche de votre page facebook, vous pourrez découvrir toute l'ac-
tualité du moment, des idées de déco fabriqués à partir de récupé-
ration et bien d'autres choses. Alors venez nombreux "aimer" la page 
du SICTOM.

Pour être informé en direct, 
retrouvez-nous sur Facebook



la recette astucieuse

Pour utiliser des restes de courgettes, 
de Pain et de fromage

Préchauffer le four à 200°.
- Couper les courgettes en cubes et émincer l'oignon et l'ail.
- Les faire revenir dans un peu d'huile d'olive et faire fondre pendant 
10 minutes. Saler et poivrer.
- Ajouter aux courgettes les oeufs, la farine et le pain égoutté puis 
mixer le tout.
- Verser la préparation dans des moules à muffins à mi hauteur puis 
mettre un bout de roquefort et recouvrir avec le reste de l'appareil.
- Enfourner 15 minutes à 200° et laisser reposer 10 minutes four éteint 
avant de démouler.         
A adapter selon vos envies !    BON APPETIT !

Direction de la publication : Jean-Pierre MOMCILOVIC - Rue du Terrier - 03 410 Domérat 
Réalisation, maquette, conception : Sictom Région Montluçonnaise 
www.sictom-rm.fr - sictom-rm@wanadoo.fr - Tel : 04 70 64 23 80
Impression : Médiapost - Imprimé sur papier recyclé

Muffins moelleux aux courgettes, 
coeur coulant au roquefort 
Ingrédients : 
- 2 courgettes (moyennes)
- 1 oignon et 1 gousse d'ail
- 3 oeufs
- 50 g de pain rassis trempés dans du lait
- 1 bonne cuillère à soupe de farine
- 150 g de roquefort
- Sel et poivre

foire eXposition
De montlucon

Du samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre 2014

Hall A, Allée 1 et 2
Venez nombreux visiter notre stand "Le jardin de la récup' ".
Nous répondrons à vos questions sur le tri et le recyclage, la prévention 
des déchets ou encore le compostage.
Participez à notre tombola et tentez de gagner :
- 1 composteur en bois
- 1 composteur en plastique
- 1 machine à soda
- 1 panier "éco-responsable"
- 1 mouton en carton
 et bien d'autres lots !!!
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