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Suite à la mise en place de la collecte sélective en porte à porte, à la simplification des consignes
de tri sur les 85 communes du SICTOM et grâce à vos efforts, nous avons constaté une réduction
conséquente du poids de la poubelle des ordures ménagères. On observe près de 400 tonnes d’ordures ménagères en moins collectées en juin 2019 par rapport à juin 2018. (1 842 tonnes en juin 2019
contre 2 251 tonnes en juin 2018). Félicitations à tous et merci de poursuivre vos gestes de tri.
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La fréquence de ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective passera à

une fois

toutes les deux semaines à compter du 9 septembre 2019 pour 9 communes et au

1er janvier 2020 pour 47 autres.

Les communes concernées au 9 septembre 2019 sont :
-

Epineuil le Fleuriel,
Faverdines,
La Perche,
L’Ételon,
Saint Georges de Poisieux,

-

Saint Vitte,
Saulzais le Potier,
Urçay,
Vesdun.

		
		

La collecte s’effectuera aux jours habituels,
en semaine impaire.

Pour ces communes, un composteur par foyer
sera offert pour composter les déchets alimentaires fermentescibles. (sous réserve des stocks
disponibles).
Pour plus de renseignements, contactez le
04.70.64.23.80

Les communes concernées au 1er janvier 2020 sont :
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- Archignat,
- Arpheuilles St Priest,
- Audes,
- Beaune d’Allier,
- Blomard,
- Chambérat,
- Chappes,
- Chavenon,
- Chazemais,
- Colombier,
- Courçais,
- Deneuilles les Mines,
- Givarlais,
- Hyds,
- La Celle,
- Lamaids,

-

La Petite Marche,
Louroux de Beaune,
Malicorne,
Maillet,
Mazirat,
Mesples,
Montvicq,
Murat,
Nassigny,
Reugny,
Ronnet,
Sainte Thérence,
Saint Angel,
Saint Bonnet de Four,
Saint Désiré,
Saint Eloy d’Allier,

- Saint Fargeol,
- Saint Genest,
- Saint Marcel en Marcillat,
- Saint Marcel en Murat,
- Saint Palais,
- Saint Priest en Murat,
- Saint Sauvier,
- Sazeret,
- Teillet Argenty,
- Terjat,
- Treignat,
- Verneix,
- Vernusse,
- Villebret,
- Viplaix.

Si vous êtes collectés avec un camion bi-compartimenté à
chargement latéral, ne mettez pas vos bacs trop près de
votre clôture afin de limiter les risques de dégât matériel.

Si votre bac jaune est
trop petit, contactez le

0 800 03 30 03

pour demander un changement
de volume.

Remplacement des collectes de Noël 2019
et du 1er janvier 2020
Collecte du 25 décembre ----> samedi 28 décembre
Collecte du 1er janvier ----> samedi 4 janvier

Depuis plusieurs années, la promotion du compostage domestique constitue une de nos actions
principales afin de réduire les déchets alimentaires et les déchets verts.

Une autre action forte de cette
année, a été de renforcer notre
démarche auprès des usagers
pour favoriser et mettre en
place le compostage collectif
ou en pied d’immeuble. Cinq
sites ont été installés dans la Cité
Mage à Montluçon permettant à
plus de 230 foyers de composter.

Pendant la Semaine Nationale du

Compostage, qui s’est déroulée
du 30 mars au 14 avril, le maître
composteur a organisé des ateliers
de broyage de déchets verts en
déchetteries. Il a également été
présent sur la commune de Marcillat en Combrailles afin de sensibiliser les habitants au compostage (marché et réunion publique).

« Actions compostage de
proximité »

En 2019, plusieurs écoles et collèges ont sollicité Sébastien, notre maître composteur pour
mettre en place des composteurs dans le but d’initier les enfants à cette technique et valoriser les déchets de cantine.
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Consignes de tri

100% DES EMBALLAGES
PLASTIQUE

CARTON
briques

pots • boîtes • barquettes

MÉTAL
bouchons • capsules • couvercles
blisters médicaments…

cartonnettes

sacs et films plastiques

boîtes • conserves • aérosols
canettes • tubes

boîtes

flacons • bidons • bouteilles • tubes

100% DES PAPIERS
journaux • publicités • magazines • livres • catalogues • cahiers • enveloppes • sacs...

Les numéros à retenir

0 800 500 271
Pour toutes questions sur
le tri et le recyclage

0 800 03 30 03
Pour toutes dotations ou
changements de bacs
Pour toutes autres questions : 04.70.64.23.80

www.sictomrm.fr
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Merci de ne pas imbriquer plusieurs emballages.
Merci de séparer le film plastique de votre magazine
(publicité) avant de mettre les deux objets au tri.

Les erreurs de tri

Les chaussures en plastique,
les sacs aspirateurs,
les outils et les
seringues médicales...
ne sont pas
des emballages !

Aujourd’hui, grâce à la simplification des
consignes de tri, de plus en plus d’emballages
en plastique sont recyclés. Après un passage au
centre Allier Tri où les plastiques sont séparés
puis mis en balles, ils sont transportés à l’usine
de recyclage Valorplast, vers Macon.

En 2018, 75% des tonnages d’emballages plastiques confiés à Valorplast ont été recyclés en
France et 25 % en Europe limitrophe (Italie,
Espagne, Allemagne).

Source : Valorplast

Le devenir de vos
emballages plastiques

Ils y seront nettoyés, broyés et ramollis puis
transformés en paillettes. Chauffées à haute
température, ces dernières deviendront des granulés de plastique qui serviront à la fabrication
de nouveaux objets.
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Programme foire exposition
et SERD

Rendez-vous du samedi 5 au dimanche 13 octobre
à la foire exposition de Montluçon
À la recherche d’astuces pour réduire ses déchets ?
Pour moins gaspiller ?
Des questions sur le compostage ou le tri des déchets ?
Des remarques et interrogations sur le fonctionnement du SICTOM ?
Venez nombreux nous rencontrer sur
notre stand

Hall A - Allée 1 et 2

Rendez-vous du samedi 16 au dimanche 24 novembre pour
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2019
Évènement organisé dans toute l’Europe, la SERD a pour objectif de promouvoir la réduction des
déchets et le réemploi afin de vous donner des clés pour agir au quotidien.
Pour cette édition 2019, le SICTOM de la Région Montluçonnaise organise des ateliers de cuisine
et de fabrication de produits d’entretien les mardi 19 et jeudi 21 novembre, dans nos locaux de
Domérat.
Au programme de ces journées :
• 9h30-12h Atelier de cuisine avec des épluchures et réalisation de 3 recettes
			
anti-gaspillage
• 14h-16h Atelier produits ménagers (nettoyant multi-usage, lessive en poudre...)

Inscriptions au 0 800 500 271.



À conserver

Déchetteries

Horaires des déchetteries
Horaires d’été : 8h-12h et 13h30-18h
Horaires d’hiver : 9h-12h et 13h30-17h
La modification des horaires intervient à chaque changement d’heure
soit fin mars et fin octobre.

Commentry

Lundi
ouvert

Cosne d’Allier
Domérat

ouvert

Marcillat en Combraille
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Mardi
ouvert

Mercredi
ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

Montmarault

ouvert

Prémilhat

ouvert

Jeudi
ouvert
ouvert

Vendredi
ouvert

Samedi
ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert
ouvert

ouvert

Vallon en Sully

ouvert

ouvert

Villefranche d’Allier

ouvert

ouvert
ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

t les fabricants
es acteurs de
de la collecte et

Que peut-on mettre dans la benne éco-mobilier ?
CHAISES

LITERIE

REMBOURRÉS

MEUBLES

CUISINE

Le mobilier en déchetteries

ubles
de l’Écologie,
es usagés.

JARDIN

Qu’est-ce qu’ils deviennent ?

Granulés pour
faire des tuyaux

Panneaux
de particules

Panneaux
isolants

Combustibles pour
cimenterie

« Le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas ! »

Zéro déchet,
zéro gaspillage !

Le zéro déchet est un art de vie avec de nouvelles pratiques à mettre en place au quotidien, pour ne
produire aucun ou très peu de gaspillage. Il nous amène à donner du sens à ce que l’on fait et avoir
une meilleure qualité de vie.
Partout en France, des initiatives citoyennes visant à réduire nos déchets voient le jour. Pour le secteur de la région montluçonnaise, le collectif des Petits Verts de Terre vous accompagne dans
cette démarche.
Leur objectif ? Promouvoir une vie zéro déchet de façon simple et ludique. Dans une démarche de
sensibilisation et d’information, ils animent des conférences et des ateliers pour réduire nos déchets.
N’hésitez pas à les contacter via leur page Facebook Les Petits Verts de Terre
ou par mail lespetitsvertsdeterre@gmail.com
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Depuis quelques temps, cinq colonnes à verre spécialement graffées par des artistes en
résidence au Street Art City de Lurcy Lévis, ornent les rues de Montluçon.

Les colonnes graffées

Les avez-vous repérées ?... Allez on vous aide !

La «Ted Nomad» située
rue du Canal de Berr y

La «Kelkin» située
Quai Favières

» située
La «Snek Dormoy
arx
avenue M

Ingrédients :
1 cuillère à café de bicarbonate alimentaire
3 cuillères à café d’argile blanche
 3 gouttes d’une ou plusieurs huiles essentielles (menthe pour la fraicheur, clou de girofle pour les gen-




cives, Tea Tree pour son côté antiseptique…).
Attention à la présence des huiles essentielles, ne convient pas aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants de – 6 ans,
et aux personnes allergiques.

Dans un bol, mélangez tous les ingrédients. Transvasez la poudre obtenue dans un petit pot en verre
muni d’un couvercle. Voilà c’est prêt !
Mouillez votre brosse à dents avant de la tremper dans la poudre, brossez-vous les dents normalement
et rincez.

tits

Les pe

+

Investir dans une brosse à dents compostable ou éco-conçue
Ajouter 3 cuillères à soupe d’huile de coco au mélange pour une texture crémeuse

Pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à

Impression : Médiapost - Imprimé sur papier recyclé

Fabriquer son dentifrice
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