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SEDD : Semaine Européenne
Spectacle à l'attention des maternelles
Mercredi 7 juin, jeudi 8 juin et vendredi 9 juin
Des enfants de maternelle de notre territoire vont assister à un spectacle ludique et interactif sur le tri des déchets.

Atelier produits d'entretien naturel
Mardi 6 juin : Salle de réunion du SICTOM à Givrette Rue du Terrier - Domérat
1er atelier à 10h et le 2ème à 14h. Si vous souhaitez fabriquer vous même vos produits d'entretien,
merci de vous inscrire en appelant le 0 800 500 271 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Poule belle la vie

Épisode n°4 :

4ème

Le SICTOM vous propose d'accueillir 2 amis galinacés au sein de votre foyer.

1 poule achetée (aux alentours de 9 €) =
1 poule offerte
Afin de bénéficier de cette offre, vous devez remplir deux conditions :
- donner à vos poules en plus du grain, vos restes de repas,
- ne pas les manger pendant au moins 1 an.
Elles vous donnent un oeuf frais tous les matins et vous débarrassent de
vos déchets alimentaires.

Comment vous inscrire ?
Il vous suffit de téléphoner au SICTOM au 0 800 500 271 (appel gratuit depuis un téléphone fixe) de 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h.

Les inscriptions se feront le lundi 22 mai et le mardi 23 mai 2017 .
(Il est inutile d'appeler en dehors de ces dates car aucune incription ne sera prise).

Les poules seront à récupérer le samedi 10 juin de 9h à 12h au SICTOM. Le reste des modalités vous sera expliqué lors de votre inscription. (offre limitée aux 100 premiers inscrits)
Les foyers ayant adopté des poules les années précedentes ne peuvent pas postuler cette année, afin de laisser une chance à tout le monde.
Merci de votre compréhension.
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20 rue Camille Desmoulins
03100 Montluçon
Tel : 04.70.06.14.22
Fax : 04.70.06.33.42
Mail : btm-etudes@orange.fr

du Développement Durable
Journée portes ouvertes du SICTOM : Samedi 10 juin 2017

Sur le site du SICTOM Région Montluçonnaise
Rue du Terrier à DOMERAT

9h à 12h et de 13h00 à 18h00 (libre accès)

Visite du village du tri, de la récupération et du compostage
Exposition, démonstration...

De nombreux lots à gagner,
venez nombreux !!!
Récupération poules
- de 9h à 12h

Visite du site en calèche

- départs échelonnés sur la
journée

TROC'PARTY
Toute la journée, venez
nombreux déposer des objets ou tout simplement
récupérer un article qui
vous plaît. C'est l'occasion
de chiner sans dépenser le
moindre sous !
Tout article non récupéré le
samedi soir sera donné à des
associations.

Visite du site d'enfouissement de Villenue à Maillet
départ du SICTOM Région Montluçonnaise :
Merci de vous présenter 1/4 d'heure avant le départ

(transport assuré par le SICTOM, dans la limite des places disponibles)

- départ à 9h15 retour 11h15
- départ 13h45 retour 15h45
- départ 14h45 retour 16h45
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Le tri et les refus
Rappel des consignes de tri
BOUTEILLES et FLACONS
en plastique

Uniquement le papier d'écriture

Cartons et briques alimentaires

Emballages métalliques

Merci de jeter vos emballages EN VRAC dans le bac.
Pas de sacs de course ou de sacs noirs sinon votre bac sera refusé.

Erreurs de tri

Voici des exemples d'erreurs de tri à ne plus commettre sous
peine de voir vos poubelles jaunes non collectées.

REFUS DE TRI

Restes alimentaires (poulet frites !), bâche en plastique, gobelets, papier bulles, barquettes et pots de yaourt ou de crème, pots de fleurs en plastique, sac de terreau, sacs
de croquette, sapin de noël, polystyrène (morceau ou barquette), verre, vêtements,
chaussures, électroménagers, papier essuie tout, mouchoirs, lingettes, COUCHES (adultes
ou enfants), déchets verts, sacs noirs, sacs de course...
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Pourquoi trier ses déchets ?
Participation financière du contribuable
Coût pour 7 006 tonnes triées
= 1 161 505 €

Coût pour 7 006 tonnes NON triées
= 2 113 010 €

Pour 2016,
567 tonnes
de refus
de tri
Coût des
refus
= 132 752 €

7 006 tonnes de déchets
recyclables (verre, papier
et emballages ménagers)
collectés en 2016

Sans tri :
7 006 tonnes en décharge = 2 113 010 €
[coût de collecte, de traitement, de fonctionnement et de TGAP(Taxe Générale sur les Activités Polluantes)].
Avec tri et recyclage :
7 006 tonnes triées = 1 161 505 €
(coût de collecte, de tri et de fonctionnement Θ les reventes de matériaux et les aides des éco-organismes)

Economie pour le contribuable :
951 505 € pour 2016

Coût des refus pour 2016 = dépense pour le contribuable :
567 tonnes de refus = 132 752 €

Dépôt au pied des points tri
Nos agents constatent, de nouveau, des dépôts sauvages au pied des points tri.
Le dépôt sauvage de déchets est formellement prohibé par le Code général des collectivités territoriales (articles L 2212-2 / L 2224-13 / L 2224-17).
Aussi, l'abandon sauvage de déchets est passible, conformément au code pénal, d'une contravention de police, dont les amendes peuvent aller de 68 € à 1 500 € (articles R 610-5 / R 632-1 / R
635-8).
Il est dommageable que ces dépôts occasionnent des nuisances pour les usagers, les agents de
collecte et les agents communaux.

Les points tri ne sont pas des dépotoirs.
Merci de respecter le
personnel de collecte ainsi que
le personnel communal.
Un dépôt de plainte sera
systématique à chaque dépôt sauvage.
Nous comptons sur votre citoyenneté !!
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de Commentry, Domérat et Vallon en Sully

Les meubles
ont un nouvel avenir

GRÂCE À L’ÉCO-PARTICIPATION,
125 000 TONNES DE BOIS DE
MEUBLES ONT ÉTÉ RECYCLÉES
EN 3 000 KM D’ÉTAGÈRES,

Le Programme Éco-mobilier réunit les distributeurs et les fabricants
français de mobilier, les collectivités locales et les acteurs de
l’économie sociale et solidaire ainsi que les industriels de la collecte et
du recyclage.

SOIT 100 MILLIONS DE BONNES NOUVELLES.

ÉCO-MOBILIER – SAS au capital de 200000 € - Siège social : 50, avenue Daumesnil 75012 Paris - 538 495 870 RCS Paris – Crédits photo: © Helena Schaeder Söderberg - Getty
– Imprimé sur Satimat Green (papier certifié FSC® Mix, 60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres vierges)
Données sur la période octobre 2013-juillet 2015 –

Eco-mobilier dans les déchetteries

Financé par l’éco-participation sur les meubles neufs,
le Programme Éco-mobilier, agréé par le Ministère de l’Écologie,
favorise la réutilisation et le recyclage des meubles usagés.
LES 3 SOLUTIONS POUR VOUS DÉFAIRE DE VOS MEUBLES USAGÉS :
Le don à des associations de l’économie sociale et solidaire pour les
meubles en état d’usage.
Les déchèteries publiques partenaires équipées d’une benne Mobilier.
Les magasins volontaires.

CE QUE DEVIENNENT LES MEUBLES USAGÉS :
Le recyclage : Les meubles usagés sont recyclés. C’est une économie
de ressources car la majorité des meubles sont composés de bois, de
métaux et de mousses qui peuvent être recyclés.
La production d’énergie : Les meubles qui ne peuvent pas être
recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou
d’électricité.

L’éco-participation sert à financer le tri et le recyclage des meubles usagés.
Pour aller plus loin : eco-mobilier.fr

Les déchets acceptés dans la benne mobilier
Fonction dans
la maison

Benne MOBILIER

HORS benne MOBILIER

Salon/séjour/
salle à manger

Armoire, bibliothèque, étagère, buffet, table, guéridon,
vaisselier, meuble TV/hi-fi, range CD, table gigogne,
porte-manteau à pied

Tringle à rideaux, tapis, stores, rideaux, panier, boite
de rangement, couverture, luminaire, cache-pot et
bac à plantes, porte manteau mural

Chambres à
coucher

Table de chevet, coiffeuse, commode, dressing, penderie, valet, vitrine, desserte, malle, coffre, bois et tête
de lit, parc et tous lits de bébés

Moustiquaire, cintre, miroir, jouet d'enfants

Literie

Sommier, matelas, lit pliant

Oreiller, traversin, édredon, couette, linge de lit, landeau, couffin, lit d'animal

Bureau

Bureau, secrétaire, meuble informatique

Corbeille à courrier, sol, panier à journaux

Cuisine

Table, caisson, plan de travail de cuisine, meuble de tri,
desserte

Evier, poubelle, corbeille, éléments de plomberie,
escabeau, vaisselle, huche à pain

Salle de bains

Plan de toilette, étagères, armoire de toilette, table à
langer

Vasque, séchoir, miroir, panier à linge

Jardin/extérieur

Balancelle, table de camping pliable

Parasol, barbecue, balançoire, composteur, jardinière,
pergola

Sièges (rembourrés ou non) et
leurs éléments

Chaise, chaise longue et haute, tabouret, fauteuil, canapé (fixe et convertible), banquette, siège de bureau,
banc, pouf, chauffeuse, repose-pied

Coussins, siège auto bébé, réhausseur, poussette,
transat bébé

Parties de meubles Plateau et pieds de table, porte de meuble, tréteau
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Bouts de parquets, portes, fenêtres, charpentes

Les actions de com' du 1er trimestre

Formation "guide composteur"

Exposition compostage

Inauguration d'un composeur "gros producteur à Néris les Bains

Conférence "jardiner au naturel"

Réunion publique sur le compostage à Marcillat en Combraille
Merci de déposer, en vrac,
vos emballages et vos papiers
dans ce bac
Bouteilles et flacons en plastique
même les bouteilles d’huile

Emballages en carton

Briques alimentaires

Emballages métalliques
même les bombes de graisse

Marché à Vallon en Sully

Exposition sur la déchetterie de
Villefranche d'Allier

Papiers
journaux,magazines,
courriers, enveloppes,
publicités, annuaires,
cahiers...

Suivi de tournée pour
contrôle des bacs jaunes

VERRE INTERDIT
DANS CE BAC

Un doute ?
Jeter dans la poubelle ordinaire
ou appeler le

VALRECY
PURFER

• 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

Terrassement - Assainissement
183, rue de Stalingrad - BP9 - 03630 Desertines
Tel. 04 70 08 55 10 Fax : 04 70 08 55 19
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Le tri compatible avec les manifestations
Un grand bravo à la BANDA FOLLET qui, lors de l'édition 2017 de la
Saint Cochon, a trié ses déchets d'une main de chef !
Une remorque pour le verre, une remorque pour les bouteilles en
plastique et les cartons, et, direction le point tri de la commune...
Merci à tous les bénévoles qui ont participé au geste de tri.
Il est donc tout à fait possible de trier lors des manifestations, tout
est question d'organisation.
Pour les communes collectées en bacs jaunes, le SICTOM met à
disposition des poubelles de tri. Il vous suffit d'en faire la demande
auprès de nos services au 04.70.64.23.80.

La recette astucieuse
Pour utiliser les epluchures
de carottes
Tarte aux épluchures de carottes
Ingrédients :
- 500 g d'épluchures de carottes
- 1 pâte feuilletée
- 20 cl de lait concentré non sucré
- 2 oeufs
- 1 grosse cuillère à soupe de curry
- 1 cuillère à soupe de moutarde
- Sel et poivre
- Faire revenir les épluchures de carottes à la poêle dans un peu
d'huile.
- Dans un saladier, battre tous les ingrédients et rajouter les épluchures revenues.
- Etaler la pâte feuilletée et verser la préparation, en répartissant de
manière homogène les épluchures
- Cuire au four 20 à 30 minutes à 180°C.
Pour les plus gourmands, rajouter des lamelles de bacon.
					
BON APPETIT !
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