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Opération "Poule belle la vie"

Réalisateur : 
SICTOM Région Montluçonnaise

Date : 6 juin 2015

Résumé : 100 foyers ont adopté 2 poules. Ce sont 
donc 200 jeunes poules qui ont été distribuées 
pour manger les restes de repas et offrir des 
oeufs au sein de leur nouveau foyer.
Le succés était au rendez-vous, aussi le SICTOM 
vous propose une suite pour 2016.

Film : 
«Poule belle 

la vie»
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Compostage
Je jette dans le composteur

De quelle manière compostez-vous ?

E
N
Q
U
Ê
T
E

DÉCHETS 
DE JARDIN

DÉCHETS 
DE CUISINE

DÉCHETS MENAGERS
NON ALIMENTAIRES

Tonte
de 
pelouse

Epluchures
de légumes
et fruits

Fleurs
fanées

Tailles
de
haies

Marc de café
et filtre,
sachet de thé

Sciure et
copeaux
de bois

Feuilles
mortes

Restes de
repas sauf
viande et os
(légumes, pâtes, 
riz, pain...)

Cendres
de bois
refroidies

Mauvaises
herbes
(non montées en 
graines et fanes 
de légumes)

Coquilles
d'oeufs

Essuie-tout,
serviettes, 
mouchoirs 
en papier

En tas Avec un composteur... Acheté au Sictom
Acheté en magasin
Fabriqué maison

Votre commune :

Vous pouvez nous répondre :
 par courrier : SICTOM Région Montluçonnaise - Service communication - Rue du Terrier - 03 410 DOMERAT
 par mail : sictom-rm.servicecom@orange.fr
 par téléphone : 0 800 500 271 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Faites vous du compost ?

Oui Non

Merci pour vos réponses



Les sacs jaunes
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Distribution bacs jaunes, bacs gris
Rappel

Distribution Des sacs jaunes

COMMENTRY :  jeudi 12 novembre de 10h à 12h et 13h30 à 16h30 - salle Fernand Lafanechère - place de Sta-
                       lingrad

DESERTINES :   vendredi 6 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Espace François Mitterand - rue 
                       Joliot Curie

DOMERAT :      jeudi 5 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h - Centre Albert Poncet, Bd Victor Hugo

MONTLUCON : mardi 3 novembre de 10h à 16h - salle C26, en face du théâtre côté de la médiathèque, rue
                       des Faucheroux
   lundi 9 novembre de 10h à 16h - salle Roberg Lebourg, rue de la Presle

PREMILHAT :    lundi 2 novembre de 10h à 12h et 13h30 à 16h30 - salle du conseil en mairie

consignes De tri Contrairement à ce qui a été indiqué dans 
le journal "Com' chez vous" du mois de 
juin de la communauté de communes de la 
région de Montmarault, nous vous rappe-
lons que les barquettes en plastique et en 
polystyrène ainsi que les pots en plastique 
vont dans la poubelle ordures ménagères.
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Distribution bacs jaunes, bacs gris

Nouveau
Dans le cadre de l'amélioration du service apporté aux usagers mais aussi afin de faciliter le travail du person-
nel de collecte, l'ensemble des élus du SICTOM a décidé de doter les habitants des communes suivantes : 

Bezenet, Chamblet, Doyet, Durdat-Larequille, Malicorne, Marcillat-en-
Combraille, Quinssaines, Saint-Angel, Saint-Victor, Vaux et Villebret, en bac 
jaune pour les déchets recyclables et en bac gris pour les ordures ménagères. Ces bacs vous seront remis par 
des agents du SICTOM à partir de fin octobre.
Si vous n'êtes pas à votre domicile, un papier sera laissé dans votre boîte aux lettres où il sera indiqué un 
numéro de téléphone de manière à fixer un rendez-vous. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

 

Fermeture de toutes les déchetteries 
le jeudi 17 septembre 2015 

de 13h30 à 17h30 pour formation.

Merci de votre compréhension.



6

Rappel
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• LOCATION DE BENNES À DECHETS
• RECYCLAGE - FER & MÉTAUX
• ENVIRONNEMENT

Z.I. de Blanzat - Rue Eugène Sue - MONTLUÇON
Tél. 04 70 29 04 09 - Fax 04 70 29 10 10

PURFER

Questions les plus fréQuentes :
Dans quelle poubelle je jette :

Photographie 

Cassette vidéo

Cassette audio

CD/DVD

Boîte à oeufs 
en plastique 

Boîte à oeufs 
en carton 

Livre 

Bidons de combustible 
de chauffage 

















un problème De poubelle ?
Si vous résidez sur la communauté d'agglomération Montluçonnaise (Désertines, 
Domérat, Lamaids, Lavault-Ste-Anne, Lignerolles, Montluçon, Prémilhat, Quinssaines, 
Saint-Victor et Teillet-Argenty) et que votre poubelle est cassée, fendue, un problème 

de roues... un seul numéro : 0 800 03 30 03 
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Avant de téléphoner merci de noter le numéro de bac et la capacité.

Prochaines journées "récup"

Lors de la SERD 2015 (semaine euro-
péenne de réduction des déchets) 2 jour-
nées de récupération de divers objets, au 
profit d' associations locales, auront lieu :
- vendredi 20 novembre : déchetterie 
de Prémilhat
- samedi 21 novembre : déchetterie de 
Domérat

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le reste du programme sera dévoilé 
sur notre site (sictomrm.com) et sur 
notre page facebook (en tapant SICTOM 
Région Montluçonnaise dans la barre de 
recherche) au mois d'octobre.

reduisonsnosdechets.f
r

Je donne ou je vends
ce qui est en bon état

et ne me sert plus

reduisonsnosdechets.f
r

Je donne ou je vends
ce qui est en bon état

et ne me sert plus



7

Réduire ses déchets
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la Déchetterie mobile à la rencontre De l'habitat collectif

Succès pour l'animation 
du samedi 18 juillet

La Tritou'mobile et les ambassadeurs de préven-
tion étaient présents, cité Mage, pour sensibili-
ser les habitants au tri et à la collecte des DEEE 
(Déchets d'Equipements Electriques et Electro-
niques).
Une cinquantaine de personnes est donc venue 
déposer des DEEE mais également de l'ameuble-
ment ; tous contents de pouvoir bénéficier de 
ce service de proximité. Le SICTOM et Montlu-
çon Habitat souhaitent donc à l'avenir étendre 
ce service auprès de l'habitat collectif.

Zoom sur l'eau

D’une qualité irréprochable, l’eau est le produit 
alimentaire le plus surveillé.

Pourquoi boire l’eau du robinet ?
moins De Déchets

- Elle permet d'économiser environ 4 à 5 kg de déchets par an et par personne,
- L'eau est disponible en permanence, inutile de la porter du magasin à la maison,
- Vous économisez un geste de tri.

moins De gaZ à effet De serre

- Elle permet une économie de ressources et de pétrole (pas d'emballages produits et 
pas de transport).
A savoir : l'eau en bouteille parcourt en moyenne 300 km

economies

- La consommation d'eau annuelle pour 1 personne coûte 1,20 € en eau du robinet 
alors que cela reveint à 62,05 € pour l'eau en bouteille (sur la base de 1,5 L par 
jour), 
- La réduction de déchets permet de limiter le coût de la collecte et du traitement 
de la collectivité.



la recette astucieuse

Pour utiliser les fanes de carottes

- Laver soigneusement les fanes de carottes et les Effeuiller.
- Une fois égouttées, les disposer dans un bol mixeur, avec la gousse 
d'ail, les noix (ou pignons de pin), le parmesan, une pincée de sel et 
un peu de poivre.
- Mixer le tout en ajoutant petit à petit l'huile d'olive jusqu'à obtenir 
la texture souhaitée.        
 
Peut se servir à l'apéro sur des toasts grillés, sur des pâtes, sur un fond de tarte 
salée... !    BON APPETIT !

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

Pesto aux fanes de carottes 

Ingrédients : 
- 1/2 bottes de fanes de carottes
- 50 g de pignons de pin ou 50 g de noix 
- 3  à 4 cuillères à soupe de parmesan
- 1 gousse d'ail
- huile d'olive
- sel
- poivre

foire exposition
Du sameDi 26 septembre au Dimanche 4 octobre

hall a - allée 1 et 2

Venez nombreux nous rencontrer, pour discuter :
- de la prévention des déchets

- du gaspillage alimentaire
- du compostage 

- du tri des déchets.

Vous pourrez aussi participer à un bar à eau.

Atelier "Cuisinons nos épluchures" 
RDV à 15h45 sur le stand du SICTOM

pour se rendre aux 
quatres ateliers gratuits : 

Lundi 28 septembre
Mardi 29 septembre

Jeudi 1er octobre
Vendredi 2 octobre

de 16h à 17h

Inscription obligatoire 
avant le 23 septembre au :

Attention places limitées

Pour être informé en 
direct, retrouvez-nous

En tapant "Sictom Région Mont-
luçonnaise" dans la barre de 

recherche de Facebook.


