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Journée
Portes ouvertes

Côté déchetteries

NDEZ-VOU
E
R

SE

Compostage

de dessin

G
N I E R E PA

E

D

ER

N

Concours

Ouvertes

Samedi 21 mai 2022 de

9h à 12h et de 13h30 à 17h30

VILLAGE DU TRI

VISITE DU SITE

SORTIE BOTANIQUE

TROC PLANTS

Les ambassadeurs du tri et les
maitres composteurs seront
là pour vous accueillir pour
un moment d’échange sur
le compostage, la récup’, la
réduction des déchets...

Vous découvrirez les différents
services du SICTOM
(plateforme de compostage,
quai de transfert, centrale
photovoltaïque..) en profitant
d’une balade en calèche.

«A la rencontre des plantes
sauvages et médicinales»

Déposez ou récupérez des
plants, gratuitement !
Pour un moment de partage
entre jardiniers amateurs !
Pensez à identifier les variétés
données !

Départs échelonnés
sur la journée, sur inscription.

Avec Françoise Piégay,
herboriste
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Maximum 20 personnes
sur inscription au 0 800 500 271

Les plants restants seront donnés
à une association.

TROC PARTY

STANDS

VISITE CENTRE
ENFOUISSEMENT

OPERATION POULE
BELLE LA VIE

Venez déposer des objets, ou
tout simplement, récupérer un
article qui vous plaît.
C’est l’occasion de chiner sans
dépenser le moindre sou !

Des artisans locaux, travaillant à
partir de récupération, vous
feront découvrir un univers où
les déchets sont des mines d’or !
Vous pourrez aussi déguster des
produits de nos régions (miel,
sirops...)

départ du SICTOM

Uniquement pour les
personnes tirées au sort :

Tout article non récupéré le
samedi soir sera donné à des
associations.

Merci de vous présenter 1/4
d’heure avant le départ :
- départ à 9h15 retour 11h15
- départ à 13h30 retour 15h30
- départ à 15h30 retour 17h30
Transport assuré par le SICTOM
dans la limite des places
disponibles.

Opération points Cliiink doublés :
le 21 et 22 mai 2022

Samedi 21 mai 2022

Journée Portes Ouvertes

Journée Portes

Les poules sont à retirer le
samedi 21 mai
de 9h à 11h au SICTOM
Pensez à vous munir d’un
contenant de transport afin les
de les ramener à bon port.
(Attention, si le contenant ne nous
semble pas conforme au transport
d’animaux vivants, vous ne
pourrez pas retirer vos poules)

A vos bouteilles !!!
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Nous vous rappelons qu’en plus des déchets «classiques»
(déchets verts, ferrailles, cartons...) les déchetteries
acceptent également les déchets suivants :

Toujours dans le but de RÉDUIRE le volume de sa POUBELLE
et d’offrir une nouvelle vie aux déchets organiques tout
en apportant un amendement gratuit à son potager, le
COMPOSTAGE est la solution. Il peut être pratiqué autant à
la ville qu’à la campagne !

Nous vous proposons GRATUITEMENT un composteur en
bois ou en plastique d’un volume de 400 litres.
Cette offre est réservée aux habitants des communes du Sictom
Région Montluçonnaise et dans la limite d’un composteur par
foyer et des stocks disponibles.
Pour obtenir votre composteur, pensez à le reserver par
téléphone au 04.70.64.23.80 (touche 2) ou sur le formulaire en ligne que vous trouverez sur notre site internet
(www.sictomrm.com).

Les composteurs

Vous êtes convaincus et vous souhaitez
acquérir un composteur ?

Côté déchetteries
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Rappel

Max 4 pneus de
VL par véhicule

En cas d’alerte canicule déclenchée
par Météo France, nous adapterons les
horaires d’ouverture des déchetteries de
la façon suivante :
7h à 12h et 13h à 16h

Info
canicule

Pour vos déchets d’équipements électriques et electroniques, ayez le réflexe déchetterie !

Vous ne savez pas quoi faire de vos vêtements
inutilisés, abimés, trop petits ou trop grands ?
Déposez-les dans les bornes du relais ou de Pénélope.
Enfermés dans un sac : vos vêtements,
linge de maison propres et secs et les
chaussures liées par paires.
Ne pas déposer d’articles humides, ni
souillés.

Pour bien trier les déchets électriques (DEEE*)
Écrans

Petits appareils

Gros électroménagers
hors froid

Gros électroménagers
froid

Stockage en caisse

Stockage en caisse

Stockage au sol

Stockage au sol

Ce logo vous garantit que le collecteur est
identifié par Refashion, l’éco-organisme
de la filière et que le devenir de vos dons
est tracé.

* DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
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Services aux associations
L’organisation de manifestations, petites ou grandes, représente une occasion particulière pour la mise
en place d’une démarche éco-responsable. Le SICTOM vous propose :

Côté Associations

EMBALLAGES EN

AS
L
P

Le SICTOM subventionne l’achat de gobelets réutilisables en
prenant en charge 25 % du montant de la commande (dans
la limite de 250€).

TI Q U

EMBALLAGES EN

M ETA L

E

Nous nous chargeons du devis, de la commande et de la réception
de la marchandise. Dans un souci d’organisation, merci de nous
contacter bien en amont de votre manifestation.

En vrac,
sans sac

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter au
04 70 64 23 80 ou par mail gobelet@sictomrm.fr

Les consignes de tri

Financement d’achat de gobelets réutilisables

Prêts ponctuels de conteneurs
Afin de mettre en place le tri des déchets lors de votre manifestation, contactez-nous au
04 70 64 23 80 ou via l’adresse mail association@sictomrm.fr

EMBALLAGES EN

CA RT O N

Deux types de bacs sont proposés : ordures ménagères (bordeaux) et recyclables (jaunes).
Le prêt des bacs jaunes est gratuit. Le prêt des bacs bordeaux est soumis à conditions :

.................OU.................
Emprunt bacs bordeaux uniquement
Application du
tarif de la redevance
spéciale à 31.83€
le m3 collecté

Contrôle CONFORME

Contrôle NON CONFORME

Gratuit

Application du tarif de la redevance
spéciale à 31.83€ le m3 collecté

PA P

IERS

L’essui-tout n’est pas
accepté dans le bac
jaune.

Emprunt bacs bordeaux et jaunes
Contrôle qualité lors de la collecte

Un emballage est un
contenant destiné
à retenir un produit
pour en faciliter le
transport (ex : barquette de jambon,
tube de dentifrice,
boite de conserve...).
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La saison des baignades arrive ! Ces déchets de piscine ne vont pas dans le bac jaune.
Vous avez un doute ou une question contactez le numéro vert du tri au 0 800 500 271.
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L’association s’engage dans
une démarche éco-responsable

Rappel

en +
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L’utilisation de vaisselle lavable/réutilisable lors de manifestations
et autres festivités, est un geste éco-responsable favorisant
la réduction des déchets. A défaut, si vous utilisez de la
vaisselle jetable, privilégiez le carton recyclable ou les matières
compostables.
Pour obtenir astuces et conseils, vous pouvez consulter les
rubriques «évènements responsables» et «manifestations écoresponsables» sur le site de l’ADEME.

Déchetterie

Poubelle ordures ménagères

7

Je dessine la mascotte du SICTOM !

Concours de dessin

Tritout prend sa retraite bien méritée.
Aussi, cette année, le SICTOM Région Montluçonnaise a
besoin de vos talents !
Il est à la recherche de la mascotte qui va remplacer Tritout
et qui sera ensuite modélisée par un graphiste afin d’être
utilisée dans ses supports de communication.
Si vous souhaitez tenter votre chance et que vous êtes inspirés, vous
pouvez télécharger le réglement sur :
- www.sictomrm.com
ou en faire la demande :
- par courrier : SICTOM - Service « Je dessine la future mascotte »
		
Rue du Terrier - 03410 DOMERAT
- par mail : accueil@sictomrm.fr
Dépôt des dessins avant le 7 juillet 2022 par courrier ou par mail.
Le résultat du concours sera annoncé courant septembre.
Lots à gagner : au choix
- soit 4 entrées au PAL
- soit 2 entrées au Karting de Marcillat ( pass Accrobranche + tyrolienne
géante + karting)

Pudding aux pommes caramélisées

Astu euse
ci

Ingrédients

- 150 g de pain rassis
- 500 ml lait
- 70 g sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 oeuf
- 6 pommes
- 80 g sucre
- 1 noisette de beurre + moule

Recette
- Emietter le pain grossièrement dans un saladier.
- Faire chauffer le lait avec 70 g de sucre et le sucre vanillé.
- Verser sur le pain, laisser tremper.
- Dans une poêle, mettre une noisette de beurre, les pommes
coupées en petits cubes et 80 g de sucre.
- Laisser caraméliser les pommes, qu’elles deviennent fondantes.
- Ecraser le pain dans le lait à la fourchette puis ajouter un oeuf
battu et mélanger.
- Beurrer un moule à cake puis alterner les couches de pommes
caramélisées et les couches de pain jusqu’en haut du moule, en
terminant par une couche de pain.
- Mettre au four 45 min à 210 °.
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Servir tiède avec une boule de glace vanille.
Pour les plus gourmands, remplacer le pain par de la brioche
rassie.
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A vos crayons !

