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C’est ça,
Oui
Pour le plastique,
l’effet
seuls les flacons
papillon
et les bouteilles
!!! se trient.

Non
Inutile de laver
les emballages,
il suffit de les
vider.

Non
Il ne faut pas
imbriquer
les emballages
entre eux.

Oui
Bouteilles, pots
et bocaux : tous
les emballages
en verre se
recyclent.

Eco-Emballages 388 380 073 RCS Paris

Eco-Emballages 388 380 073 RCS Paris

Non
La vaisselle
et les objets en
verre ne se
recyclent pas.

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

Un doute, une question sur le tri ?
0 800 831
133 628
133
APPEL
APPEL GRATUIT
GRATUIT DEPUIS
DEPUIS UN
UN POSTE
POSTE FIXE
FIXE
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Concours agricole Varennes/Allier,
Du vendredi 15 au dimanche 17 :
Stand compost et éco-consommation

Déchetterie de Gannat,
Samedi 23, de 8h à 12h et de 14h à 17h :
Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Ateliers ludiques

Déchetterie de St Prix,
Samedi 29, de 8h à 12h et de 14h à 17h :
Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

JUILLET 2013

Tour de France à St Pourçain/Sioule ,
Samedi 13 :

Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Stand d’information au tri et à la réduction des déchets

AVRIL 2013

Déchetterie de Bayet,
Samedi 20, de 8h à 12h et de 14h à 17h :

Stand d’information à l’éco-consommation

Déchetterie d’Ebreuil,
Samedi 27, de 8h à 12h et de 14h à 17h :

Marché Varennes/Allier (Place de l’Hôtel de Ville),
Mardi 2, de 8h30 à 12h30 :
Marché St Yorre (marché couvert),
Mercredi 3, de 8h30 à 12h30 :

Stand d’information à l’éco-consommation

Eco-site Bayet,
Mercredi 3 à 14h :

Visite guidée de l’Unité de Valorisation Energétique
Inscription : svenuat@sictom-sud-allier.fr
04.70.45.51.67

Marché Lapalisse (parking tabac/presse),
Jeudi 4, de 8h30 à 12h30 :
Stand d’information à l’éco-consommation

Marché St Germain des Fossés
(place de la Libération),
Vendredi 5, de 8h30 à 12h30 :

Stand d’information à l’éco-consommation

Marché St Pourçain/Sioule (parking des Cours),
Samedi 6, de 8h30 à 12h30 :
Stand d’information à l’éco-consommation

Eco-site Bayet,
Samedi 6, à 10h :

Visite guidée de l’Unité de Valorisation Energétique
Inscription : svenuat@sictom-sud-allier.fr
04.70.45.51.67

Brocante du Basket Club Varennois
(marché couvert),
Dimanche 7 :
Stand récup’/réemploi

Déchetterie de Charmeil,
Samedi 20, de 8h à 12h et de 14h à 17h :
Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Déchetterie de Varennes/Allier,
Samedi 27, de 8h à 12h et de 14h à 17h :
Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Brocante de Broût-Vernet,
Dimanche 28 :
Stand récup’/réemploi

JUIN 2013

Ecolette au Parc Montoz’arbres à Echassières,
Dimanche 9 :
Ateliers ludiques

Déchetterie de St Germain des Fossés/Seuillet,
Samedi 22, de 8h à 12h et de 14h à 17h :
Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

AOUT 2013

ifestations

Déchetterie de St Yorre,
Samedi 30, de 8h à 12h et de 14h à 17h :

DécouVERTE à Châtelus,
Dimanche 23 :

an
Agenda des m

mars 2013

INFOS SICTOM

LES RENDEZ-VOUS AVEC LE SICTOM

Déchetterie du Mayet de Montagne,
Samedi 24, de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Déchetterie de Tronget,
Samedi 30, de 8h à 12h :

Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

SEPTEMBRE 2013

Gannat en Foire (Champ de Foire),
Samedi 7 et dimanche 8 :

Ateliers ludiques, information sur l’éco-consommation

Déchetterie de St Gérand le Puy,
Samedi 21, de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

Déchetterie de Bellenaves,
Samedi 28, de 8h à 12h :

Infos SICTOM : stand réemploi, compost, tri

retour sur ...
Pierre COURTADON, Président
du SICTOM Sud-Allier
et Jean-Michel GUERRE,
Président de la Communauté
d’Agglomération Vichy
Val d’Allier, ont procédé,
le jeudi 24 janvier 2013,
à la signature d’une convention
de partenariat triennale entre
les deux Collectivités. Cette convention renforce
les coopérations et les liens entre les deux structures
et prévoit :
* Des conditions d’accès identiques pour les usagers
aux 5 déchetteries du bassin de VVA ;
* La participation du SICTOM au fonctionnement
de la future recyclerie de VVA (fourniture d’objets, meubles,
appareils ménagers ...)
* Mise en œuvre d’une politique d’achats groupés
pour mutualiser et optimiser les moyens ;
* Mise en commun de formations professionnelles destinées
aux agents des deux entités ;
* Harmonisation des actions et des messages autour du tri
et de la réduction des déchets ;
* Mise à disposition ponctuelle de moyens humains
et matériels entre le SICTOM et VVA.
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2012 : 7 407 tonnes
collectées, soit 79,4 kg
par habitant

COLLECTE DECHETTERIES

2012 : 29 217 tonnes
collectées, soit 313,3 kg
par habitant

COLLECTE EMBALLAGES MENAGERS

COLLECTE ORDURES MENAGERES

Chiffres clés du

Syndicat

INFOS SICTOM

Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres clés illustrant l’évolution
de l’activité du Syndicat entre 2011 et 2012.

2012 : 26 141 tonnes
collectées, soit 280,3 kg
par habitant

30 792 tonnes SICTOM ;
17 103 tonnes ordures
ménagères extérieures ;
6 109 tonnes DIB ;
5 483 tonnes DASRI ;

7 284 tonnes eaux souillées
3 860 tonnes de déchets
ont été détournées
sur un autre centre
de traitement

4 601 tonnes
d’emballages ménagers
recyclables (hors verre)
dirigées vers le centre
de tri Echalier
à Clermont-Ferrand :
593 tonnes d’erreurs
de tri incinérées
à Bayet
Il reste encore
des efforts à faire pour
améliorer la qualité
du tri : agissons !

COMPOSTAGE DES VEGETAUX

62 910 tonnes
de déchets incinérées
à l’UVEOM de Bayet :

CENTRE DE TRI ECHALIER CLERMONT FD

TRAITEMENT A L’UVEOM DE BAYET

Soit 1,84 kg/jour par habitant !

8 653 tonnes
de végétaux envoyées
à la plateforme
de compostage
d’Aubiat (63).
1 500 tonnes
de compost
mises à disposition
gratuitement dans
les 14 déchetteries
du SICTOM

Les résultats de collecte 2012 démontrent que nous sommes bien engagés dans la voie
de la réduction de notre production de déchets !
La quantité d’ordures ménagères collectées poursuit en effet sa baisse amorcée depuis 2009.
Dans le même temps, la quantité de déchets déposés dans nos 14 déchetteries diminue
également.
Par ailleurs, nous avons trié plus d’emballages ménagers recyclables grâce, notamment,
à la dotation de bacs jaunes individuels supplémentaires.
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Poursuivons nos actions et contribuons à préserver notre environnement !

ordures ména
gères

Déchets non co

llectés avec les

VOS COLLECTE
S

Les ordures ménagères ne doivent pas
contenir certains déchets : ferraille,
végétaux et emballages en verre
qui sont valorisés grâce au recyclage.
Pensons-y !

P o u b e l l e s
individuelles et bacs
de
regroupement
dissimulent parfois des
métaux en tout genre :
ferraille, grillage, vieux
outils, ou emballages
métalliques. Autant de
déchets qui doivent être
triés afin de permettre
leur recyclage.
La
ferraille
diverse,
les cuves et bidons
métalliques, les barbelés,
fils de fer, grillages,
mobiliers
et
fenêtres
métalliques doivent être
apportés en déchetterie
ou être évacués grâce à la
collecte des encombrants.
Les emballages tels que
les boîtes de conserve,
canettes, aérosols ou bidons
métalliques doivent être triés
dans les points tri ou dans les
bacs/sacs jaunes.

Les déchets verts issus de
nos jardins ne doivent plus
être jetés avec les ordures ménagères
et être ensuite incinérés inutilement.
Ils constituent en effet un véritable
“or vert” pour enrichir les potagers
et plantations et protéger les sols.
Les tontes de pelouse peuvent être
évitées grâce au mulching : fini la
corvée du ramassage et du vidage en
déchetterie, les tontes sont laissées
sur place et enrichissent les sols.
Sinon, 6 de nos déchetteries vont
réserver, dès le mois d’avril, une
benne pour trier les tontes de
gazon et les valoriser ensuite par
méthanisation (voir article p.5 ).
Feuillages et petits branchages
peuvent aussi être valorisés
directement dans nos jardins grâce
au paillage.
Les végétaux peuvent également
être compostés à domicile ou par
l’intermédiaire de nos déchetteries
(broyage puis valorisation en
compost redistribué gratuitement
aux usagers qui le souhaitent).
Des solutions existent : ne jetons
plus nos végétaux à la poubelle !

De nouvelles filières de recyclage se développent, aussi certains
déchets ne sont plus collectés avec les ordures ménagères, comme,
par exemple : les pneus, les bâches agricoles, les pare-brises,
les palettes, les piles ou les ampoules basse consommation.
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Pour savoir où déposer ces déchets et avoir une liste exhaustive
des produits qui ne sont pas acceptés avec les ordures ménagères,
contactez-nous

!
Chacun d’entre nous a trié 30 kg
d’emballages en verre en 2012. Il reste
néanmoins près de 1 500 tonnes de
verre qui sont jetées avec les ordures
ménagères : autant d’emballages
qui présentent des risques pour les
agents de collecte et qui pourraient
facilement être recyclés s’ils étaient
déposés au bon endroit !
C’est de nous, premier maillon de la
chaîne du recyclage, dont dépend
la quantité mais aussi la qualité du
verre collecté. En mettant les verres
d’emballage (bocaux, bouteilles et
pots uniquement) dans les colonnes
à verre, nous sommes assurés qu’il
sera recyclé à 100 % et à l’infini.
Le verre culinaire (vaisselles et plats
transparents) et celui des bouteilles
de parfum ne sont pas à déposer
dans les colonnes car il s’agit de
céramique transparente. Ces déchets
sont à déposer avec les ordures
ménagères, bien enveloppés dans
du papier journal afin d’éviter tout
risque de coupure.
Surtout pas de porcelaine, faïence,
grès, carrelage, ni de verres
spéciaux, tels que les verres armés,
pare-brise, écrans de télévision,
ampoules d’éclairage, lampes, cristal,
verre opaline, miroir et verre non
transparent et coloré, bouteilles de
parfum, vitrocéramique. Ces déchets
sont à déposer en déchetterie.

DATES ET HORAIRES

chez vous

Lors de ces rencontres, après avoir
présenté le contexte territorial, les
modes de collecte et de traitement
pour les ordures ménagères et les
emballages ménagers recyclables
vous seront expliqués.
Nous évoquerons également le
Programme Local de Prévention
des Déchets dans lequel le SICTOM
s’est engagé avec l’ADEME et les
différentes actions qui sont déjà
menées pour réduire nos déchets.

Les
maîtrescomposteurs
du SICTOM SudAllier seront bien
sûr présents pour
aider ceux qui le
souhaitent à changer
leurs habitudes. Vous
apprendrez ainsi à
bien composter et à
utiliser votre compost.
Un éclairage sera
également
apporté
sur les techniques
alternatives tels que le
paillage, le broyage et le
mulching.

ES DECHETS

Dans cette optique, des réunions
publiques,
gratuites,
sont
programmées
dans
plusieurs
communes du territoire.

u plus près de
Des réunions a

Soucieux
de
responsabiliser
les citoyens face aux questions
environnementales, le SICTOM
Sud-Allier continue ses actions de
sensibilisation aux méthodes de
traitement des déchets ménagers.

REDUC TION D

Venez récupérer votre composteur pour bien composter à domicile !
Le SICTOM va sillonner son territoire afin de poursuivre sa sensibilisation
à la réduction des déchets. 13 réunions publiques seront ainsi organisées
au plus près de chez vous. Prenez date et venez nous rejoindre !

Enfin, à l’issue des
réunions, vous pourrez
directement acquérir un
composteur et/ou les
accessoires proposés par le
SICTOM. Venez nombreux !

LIEUX

Mardi 19 mars 2013 à partir de 18 heures
Salle polyvalente - 19 avenue de la Gare - EBREUIL
Mercredi 20 mars 2013 à partir de 18 heures Salle Ernest Maximin - 23 rue de Verdun - ST POURCAIN/SIOULE
Vendredi 22 mars 2013 à partir de 18 heures
Salle des fêtes - Boulevard de l’Hôtel de Ville - LAPALISSE
Mardi 26 mars 2013 à partir de 18 heures
Salle polyvalente - 11 rue Breynat de St Véran - CHARMEIL
Salle Collet Meriaud - Communauté de Communes
Mercredi 27 mars 2013 à partir de 18 heures
Varennes Forterre - 18 rue de Vouroux - VARENNES/ALLIER
Vendredi 29 mars 2013 à partir de 18 heures Salle socioculturelle - 1 bis rue des Frères Degand - GANNAT
Salle des fêtes - 2 chemin du Puy de la Reine
Mardi 9 avril 2013 à partir de 18 heures
ST BONNET DE ROCHEFORT
Mercredi 10 avril 2013 à partir de 18 heures
Salle Edmond Maupoil - 3 rue de l’Horloge - CHANTELLE
Vendredi 12 avril 2013 à partir de 18 heures Salle Camille Claudel - Place des Anciens Combattants - ABREST
Mardi 16 avril 2013 à partir de 18 heures Salle socioculturelle - 1 rue Maurice Dupont - ST GERAND LE PUY
Mercredi 17 avril 2013 à partir de 18 heures Salle polyvalente - 15 chemin de l’Ancienne Eglise - SERBANNES
Vendredi 19 avril 2013 à partir de 18 heures
Centre socioculturel - Le Bourg - LE MONTET
Salle de La Boulaire - Avenue de La Boulaire
Mardi 30 avril 2013 à partir de 18 heures
LE MAYET DE MONTAGNE

Un buffet zéro déchet sera offert à la fin de chaque réunion
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ES DECHETS
REDUCTION D

Le SICTOM rec
herche ...

Suite à une première expérience, positive, de compostage collectif au sein
d’une résidence à Lapalisse, le SICTOM Sud-Allier poursuit sa recherche
de sites pilotes afin de développer le compostage en pied d’immeuble,
en lotissement ou dans les écoles. Avis aux volontaires !

Constatant que 30% de la quantité des
ordures ménagères collectées sont des
déchets organiques, le SICTOM Sud-Allier
souhaite s’appuyer sur ses Communes
adhérentes
pour
mettre en oeuvre des
projets de compostage
collectif
sur
son
territoire.

L’objectif
de
ce
programme
est
d’aider les collectivités
et
établissements
scolaires dans la mise
en oeuvre d’actions de
compostage en formant
les
habitants,
agents
volontaires,
professeurs
et élèves et en fournissant des composteurs
(les premiers projets pilotes seront dotés
gratuitement de composteurs offerts par le
SICTOM Sud-Allier).

Lors de la mise en place du projet, les maîtrescomposteur du Syndicat effectuent un diagnostic
préalable du lieu, contactent les bailleurs (pour les
logements sociaux) et mènent une enquête auprès
des habitants ou des agents, selon les cas. Si le
projet semble viable, une réunion de présentation
et des animations en pied d’immeuble, au coeur
du lotissement ou dans l’école sont organisées afin
de rassembler les volontaires, favorisant ainsi les
échanges.
Les outils nécessaires, adaptés au contexte
(composteurs, bio-seaux, aérateurs ...) sont ensuite
installés et des personnes relais sont alors formées
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guides composteur. Un suivi régulier est ensuite assuré
par le SICTOM, prévenant tout dysfonctionnement et
favorisant la réussite du projet.

De son côté, la collectivité s’associe
au projet en désignant un référent et
en mobilisant ses agents techniques
(souvent pour la fourniture de
structurant dont manque les foyers
volontaires pour faire un compost de
qualité).

A travers la mise en place de tels
projets,
SICTOM,
collectivité,
établissement scolaire et volontaires ont pour but de
réduire la quantité de déchets organiques collectés
et de favoriser une gestion de ces déchets sur place,
tout en produisant un engrais de qualité qui peut
être utilisé dans les espaces verts communs ou être
distribué à chaque foyer participant.

Locataire ou propriétaire, en appartement ou dans
une maison, école ... ce projet vous intéresse ? Parlezen à votre bailleur ou à votre mairie ou contactez-nous
directement !
Bastian CANTE et Aurélie CHAUDAGNE

bcante@sictom-sud-allier.fr/achaudagne@sictom-sud-allier.fr
04.70.45.51.67

Nos maîtres-composteur se rendront sur place et
établiront un diagnostic précis de vos besoins.

REDUC TION D

Souhaitant vous accompagner au mieux dans vos actions quotidiennes
pour réduire vos déchets, le SICTOM Sud-Allier vous offre dans ce numéro
un Stop Pub et va lancer, dans quelques mois, une opération «Foyers Témoins».
Ensemble, agissons !

Le Syndicat va lancer, dès septembre 2013, une
opération “Foyers Témoins” grâce à laquelle nous
espérons obtenir des données chiffrées sur l’impact des
gestes de prévention sur la production des déchets de
familles volontaires. Cette opération doit ainsi offrir un
outil complémentaire de sensibilisation des habitants à
la prévention des déchets.
Durant 3 mois, les volontaires devront peser
quotidiennement leurs déchets. Le premier mois,
chaque foyer conserve ses pratiques habituelles. Les
2 mois suivants, chaque famille applique les gestes de
réduction de son choix tout en pesant les déchets.
Tout au long de cette opération, le SICTOM Sud-Allier
accompagnera les volontaires, leur proposera des visites
et animations et collectera les résultats obtenus par
chacun.
Les familles volontaires pourront tester chez elles des
gestes concrets pour réduire leurs déchets et évaluer en
direct l’impact de ces gestes sur leur poubelle.

ES DECHETS

Nous pouvons facilement réduire
cette
quantité
de
déchets
en apposant simplement un
autocollant Stop Pub sur la boîte
aux lettres (vous trouverez un
autocollant inséré en page 3 de
cette Lettre info). Les publicités
non adressées ne vous seront plus
distribuées mais vous continuerez de recevoir les bulletins, lettres et magazines des collectivités (Mairie,
Communauté de Communes, Conseil Général, SICTOM ...).

ples pour agir

Des gestes sim

Chaque foyer reçoit en moyenne 35
kg d’imprimés non sollicités dans
sa boîte aux lettres tous les ans !
Autant de déchets qu’il faut ensuite
collecter et traiter.

10 gestes au choix seront proposés par le
Syndicat :
Geste n°1 : fabriquer son compost
Geste n°2 : préférer les sacs réutilisables
Geste n°3 : placer l’autocollant Stop Pub
sur la boîte aux lettres
Geste n°4 : limiter les impressions
Geste n°5 : boire l’eau du robinet
Geste n°6 : économiser les piles et utiliser
des piles rechargeables
Geste n°7 : réutiliser, réparer
Geste n°8 : choisir des produits et des
conditionnements qui génèrent moins
de déchets
Geste n°9 : choisir des produits avec
un label environnemental
Geste n°10 : autres gestes alternatifs
(fabriquer ses yaourts, sa pâte à pizza,
acquérir des poules ...)

Après les 3 mois, les foyers engagés pourront
témoigner de leur expérience afin de sensibiliser
l’ensemble des usagers et les inciter à s’engager
dans la mise en oeuvre de gestes de réduction de
déchets.

Pour devenir foyer témoin, contactez Stéphanie VENUAT au 04.70.45.51.67 ou svenuat@sictom-sud-allier.fr
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ES DECHETS
Le geste malin

REDUCTION D

Des palettes de récupération
ou planches de récupération
4 poteaux carrés (assez large pour y fixer
les baguettes qui serviront de glissières)
Des clous (ou vis)
Marteau (ou tournevis)
Pied de biche
Scie sauteuse ou une scie à bois
Huile de lin ou peinture (facultatif)

Etape 1 : récupération de palettes
ou planches

Voici un exemple simple d’un composteur en bois
Dimensions : largeur 85 cm X hauteur 90 cm

Etape 6 : l’avant
Fixer les baguettes pour former
des glissières sur la totalité
de la hauteur. L’espace entre
ces glissières dépend
de l’épaisseur de vos planches

Etape 7 : montage des côtés

Etape 2 : séparation des planches
et décloutage (si besoin)
Etape 3 : découpe
Couper les planches à 85 cm
et les poteaux à 90 cm à l’aide
d’une scie sauteuse
85 cm

Enduire les planches et poteaux d’huile
de lin ou de peinture, leur durée de vie
en sera accrue

90 cm

Etape 5 : les côtés

85 cm

Clouer les planches
qui formeront l’arrière
du composteur sur les 2 côtés

Etape 8 : montage de l’avant
Glisser les planches entre
les glissières qui serviront
d’accès au composteur

90 cm

Etape 4 facultatif : peinture/enduit
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Fabriquer son composteur soi-même ?
Rien de plus simple ! Il suffit simplement
d’un peu de temps, de récupération et de bricolage.

Clouer les planches sur deux
des poteaux. Vous pouvez
laisser un espace (maximum 1
cm) entre chaque planche pour
permettre une bonne aération
Répéter cette étape pour le
deuxième côté

Etape 9 : couvercle
Pour fabriquer le couvercle, procéder
de la même manière que pour les côtés
(étape 5).
Vous pourrez y ajouter des charnières à l’arrière
pour faciliter l’ouverture

Actuellement, le tri en
apport volontaire permet
la valorisation de 50 kg par
habitant, verre compris, contre
86 à 100 kg pour le porte à porte.

RI

Dans un contexte de maîtrise
des coûts, nous devons
effectivement, d’une part,
poursuivre
une
politique
volontariste de rationalisation
des dépenses et des recettes
liée à la collecte des déchets
et, d’autre part, respecter
les objectifs du Grenelle de
l’environnement qui nous
impose notamment un taux
de valorisation des emballages
supérieur à 75%.
Plus d’emballages collectés,
c’est également plus de
recettes issues des soutiens
Eco-Emballages et des ventes de matières,

ces soutiens compensant les frais
de fonctionnement de ce service
supplémentaire (benne de collecte à
chargement latéral + chauffeur
+ achat de bacs jaunes).

plus !

Avec un taux d’équipement
moyen de 97%, l’adhésion des
usagers à ce nouveau service
est très bonne, ainsi que les
tonnages collectés. Autant de
déchets triés puis recyclés et
non plus incinérés !

Trions toujours

Le système de collecte au porte à porte des
emballages ménagers, par bacs jaunes individuels
toutes les 3 semaines, fait ses preuves.

T
AU COEUR DU

Le SICTOM Sud-Allier poursuit son opération de dotation de bacs jaunes
individuels dans 32 communes du territoire.
Dès septembre 2013, 10 000 usagers supplémentaires pourront trier
leurs emballages ménagers à domicile grâce à ce nouveau service.

Les
communes
suivantes
seront ainsi équipées courant
août 2013 : Bègues, Bellenaves
(écarts), Biozat, Broût-Vernet,
Charmes, Chezelles, Chirat l’Eglise,
Chouvigny, Coutansouze, Ebreuil
(écarts), Echassières, Escurolles,
Jenzat, Lalizolle, Le Mayet d’Ecole,
Louroux de Bouble, Mazerier,
Monestier (bacs de regroupement +
sacs jaunes), Monteignet/Andelot,
Nades, Naves, Poëzat, Saulzet,
St Bonnet de Rochefort, St Germain
de Salles, St Pont, St Priest d’Andelot,
Sussat, Target, Valignat, Veauce et
Vicq.

Bocaux, bouteilles et pots en verre
doivent absolument être déposés dans
les colonnes à verre situées sur l’ensemble
du territoire du SICTOM. Afin de récupérer
encore plus de verre, le parc de colonnes va
être massivement densifié, simplifiant ainsi
le geste de tri des usagers.
Une tonne d’emballages en verre triée,
c’est une économie de 142€ (économie
d’incinération de 114€ + 21€ de revente +
7€ de soutien Eco-Emballages)
par rapport à une tonne de verre jetée
avec les ordures ménagères !
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points tri en bo
n

état

AU COEUR DU
TRI

210 points tri sont à votre disposition sur l’ensemble du territoire
pour déposer vos emballages ménagers recyclables près de chez vous.
Zoom sur les modalités de ramassage de ces points tri !

Conservons no
s

Depuis 1995, le
SICTOM Sud-Allier
a
déployé
210
points tri sur ses
136
communes
adhérentes.
Composés
de
3
colonnes : papiers/
cartons/briques
alimentaires,
bouteilles/flacons en
plastique/emballages
métalliques
et
emballages en verre,
ces lieux sont réservés au
dépôt des emballages.

Un entretien annuel de l’ensemble
des points tri est également
programmé par le SICTOM. Il
consiste à laver les colonnes et à
renouveler la signalétique, si besoin.

Les agents de collecte du Syndicat
établissent des plannings annuels
de vidage de ces colonnes, selon
leur taux de remplissage. La
collecte s’effectue avec des camions
spécifiques qui soulèvent les
colonnes au-dessus de la benne et
enclenchent leur vidage. Veillez à
ne pas vous approcher des colonnes
lors de cette opération !

Les communes, quant à elles, sont
chargées de l’entretien général des
points tri situés sur leur territoire
avec, notamment le maintien de la
propreté autour des colonnes et la
prévention des dépôts sauvages.
Les couvercles
métalliques des bocaux,
bouteilles et pots en
verre sont recyclables.
Déposez-les dans
la colonne plastique métal, votre bac
ou votre sac jaune

Le sol de certains points tri est régulièrement jonché de déchets en tout genre,
transformant les colonnes de tri en décharge publique ...
Soyons vigilants pour maintenir nos outils de tri en bon état !
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Nos agents de collecte
constatent
encore
trop
souvent des détériorations de
la propreté des points tri avec
le dépôt de déchets au pied des
colonnes : ordures ménagères,
bouchons, sacs jaunes, verre,
voire encombrants... Ces dépôts
occasionnent de nombreuses
nuisances, non seulement pour
les usagers venant trier leurs
emballages, mais aussi pour les
agents de collecte et les agents
communaux qui ont en charge
l’entretien des points tri.
Le dépôt sauvage de déchets est

d’ailleurs formellement prohibé par
le Code Général des Collectivités
Territoriales (articles L 2212-2
/ L 2224-13 / L 2224-17). Ainsi,
l’abandon sauvage de déchets est
passible, conformément au code
pénal, d’une contravention de police
dont les amendes peuvent aller
de 38 euros à 1 500 euros (articles
R 610-5 / R 632-1 / R 635-8).
Il est regrettable que de telles
incivilités commises par une
minorité d’usagers pénalisent le
reste des habitants : mobilisonsnous !

s

RI

Afin de faciliter le geste de tri des usagers et
ainsi de récupérer un maximum de vêtements,
le SICTOM Sud-Allier accompagne l’association
Le Relais dans l’implantation de nouveaux
points de collecte. Désormais, ce sont 60 bornes
qui sont implantées au plus près des usagers :
parkings de supermarchés, points tri, parkings
d’entreprises.

Proscrire les vêtements souillés, humides
et, bien sûr, les déchets. Tout le reste fera
le bonheur du Relais : chaussures (liées par
paire), sacs, portefeuilles, vêtements, linge
de maison (serviettes de toilettes, rideaux,
nappes ...) et jouets (en bon état). L’ensemble
devant être déposé dans un sac plastique de 50
litres maximum (attention : pas de sac jaune !)

ts pour trier plu
Des partenaria

11 kilos par an et par habitant de vêtements,
chaussures ou draps sont encore jetés alors
qu’une bonne moitié pourrait être réutilisée.

T
AU COEUR DU

En 2012, nous avons trié 100 tonnes de vêtements, chaussures, linge
de maison et petite maroquinerie dans les bornes Le Relais installées
sur le territoire du SICTOM Sud-Allier !

Ne jetons plus nos vieilles radiographies, rapportonsles dans les 14 déchetteries du SICTOM Sud-Allier ! Nous
agirons ainsi pour l’environnement grâce au recyclage des
radios, et contre le cancer.
Le SICTOM Sud-Allier et La Ligue Contre le Cancer ont
effectivement signé une convention concernant la
récupération des radiographies. Le syndicat donne ainsi
l’intégralité des radios collectées chaque année dans ses
déchetteries à La Ligue qui les revend ensuite 500€ la tonne.
Le montant alors obtenu sera alloué à la recherche et à la
lutte contre cette maladie.
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Zoom sur les b
o

rnes textiles

AU COEUR DU
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Afin de faciliter le geste de tri de vos textiles, chaussures et autre linge
de maison, des bornes blanches Le Relais sont régulièrement installées
dans vos communes. Vous trouverez ci-après les adresses des bornes déjà
installées.
ABREST Rue des Graviers,
vers le pont SNCF
BAYET Déchetterie
BELLENAVES Déchetterie et Avenue
Michelet, derrière WC publics
BRUGHEAS Rue des Chênes
BROUT-VERNET Eglise
CHANTELLE Déchetterie et Route
des Rocs, point tri derrière le Stade
CHARMEIL Déchetterie et Rue
du Château, point tri derrière l’Eglise
CREUZIER LE VIEUX Point tri rond-point
des Ancizes
EBREUIL Déchetterie et centre ville,
point tri du parking municipal
ESCUROLLES Point tri,
rue de la Gendarmerie
FERRIERES/SICHON Dépôt communal
GANNAT Déchetterie, Parking
Intermarché et Parking Simply Market
HAUTERIVE Stade, point tri
LA CHABANNE Face au cimetière
LAPALISSE Derrière la caserne
des pompiers
LE BREUIL Point tri à la sortie du village,
direction Lapalisse
LE MAYET DE MONTAGNE Déchetterie
et point tri route de Laprugne
LE MONTET Point tri
MAGNET Point tri vers la Gare
MONETAY/ALLIER Déchetterie
PARAY/BRIAILLES Point tri de la caserne des pompiers
ST BONNET DE ROCHEFORT Parking Naturopôle
ST CHRISTOPHE La Bruyère
ST GERAND LE PUY Déchetterie
ST GERMAIN DES FOSSES Déchetterie, Rue Alapetite et Rue de Bourzat
ST POURCAIN/SIOULE La Gare et derrière La Poste
ST PRIX Déchetterie
ST YORRE Déchetterie
TRONGET Déchetterie
VARENNES/ALLIER Déchetterie, La Gare et parking Carrefour Market
VENDAT Point tri route de Charmeil

ST POURCAIN/SIOULE

ST GERMAIN DES FOSSES

Vendredi 18 octobre 2013 - de 13h à 18h30 Place du Marché
Samedi 19 octobre 2013 - de 8h30 à 14h Place du Marché
Lundi 21 octobre 2013 - de 8h30 à 14h Place du Marché
+ présence les 1e vendredis de chaque mois

sur le marché de 8h30 à 12h30 - Place du Marché

LAPALISSE

Vendredi 27 septembre 2013 - de 13h à 18h30 Parking Presse/Tabac
Samedi 28 septembre 2013 - de 8h30 à 14h Parking Intermarché
Lundi 30 septembre 2013 - de 8h30 à 14h Parking Presse/Tabac
+ présence les 1e jeudis de chaque mois
sur le marché de 8h30 à 12h30 Parking Presse/Tabac

BELLENAVES bourg

Samedi 29 juin 2013 - de 8h30 à 14h - Place de La Poste
Vendredi 30 août 2013 - de 13h à 18h30 Place de La Poste

ABREST

Vendredi 19 avril 2013 - de 13h à 18h30 Annexe Mairie Rive Gauche
Samedi 20 avril 2013 - de 8h30 à 14h - Parking Mairie
Lundi 14 octobre 2013 - de 8h30 à 14h Annexe Mairie Rive Gauche
+ présence les derniers mercredis de chaque mois
de 8h30 à 12h30 - Parking Mairie

RI

VARENNES/ALLIER

Vendredi 26 avril 2013 - de 13h à 18h30 - Zone Moreux
Samedi 27 avril 2013 - de 8h30 à 14h - Zone Moreux
Lundi 29 avril 2013 - de 8h30 à 14h - Zone Moreux
+ présence les 1e mardis de chaque mois
sur le marché de 8h30 à 12h30 Rue du Bourbonnais

Vendredi 24 mai 2013 - de 13h à 18h30 - Parking Mairie
Samedi 25 mai 2013 - de 8h30 à 14h - Carrefour Market
Lundi 27 mai 2013 - de 8h30 à 14h - Parking Mairie
+ présence les 1e mercredis de chaque mois
sur le marché de 8h30 à 12h30 - Place du Marché
Couvert

es

Mercredi 20 mars 2013 - de 8h30 à 14h - La Gare
Jeudi 21 mars 2013 - de 8h30 à 14h Place de la Liberté
Vendredi 22 mars 2013 - de 13h à 18h30 Carrefour Market
+ présence les 1e samedis de chaque mois
sur le marché de 8h30 à 12h30 / Parking des Cours

ST YORRE

cs jaun
distribution sa
Permanences

GANNAT

Vendredi 21 juin 2013 - de 13h à 18h30 - Place Pasteur
Lundi 24 juin 2013 - de 8h30 à 14h - Place Pasteur
Mardi 25 juin - de 13h à 18h30 - Place Pasteur
+ présence les 2e samedis de chaque mois
sur le marché de 8h30 à 12h30 - Place Hennequin

T
AU COEUR DU

Les ambassadeurs du tri sont présents dans 16
communes pour distribuer les sacs jaunes réservés au
tri des emballages. Vous pouvez vous rendre, une fois
par an, dans l’une de ces communes lors des
permanences ou des marchés.

CREUZIER LE VIEUX

Vendredi 20 septembre 2013 - de 13h à 18h30 - Point tri Crépin
Samedi 21 septembre 2013 - de 8h30 à 14h - Mairie
Lundi 23 septembre 2013 - de 8h30 à 14h - Les Roussilles
+ présence les derniers jeudis de chaque mois
de 8h30 à 12h30 - Place des Guinards

HAUTERIVE

Samedi 15 juin 2013 - de 8h30 à 14h - Mairie
Lundi 17 juin 2013 - de 13h à 18h30 - Mairie

CHANTELLE

Vendredi 31 mai 2013 - de 8h30 à 14h - Place de la Mairie
Vendredi 9 août 2013 - de 13h à 18h30 - Place de la Mairie

EBREUIL bourg

Vendredi 28 juin 2013 - de 13h à 18h30 - Place de La Poste
Samedi 31 août 2013 - de 8h30 à 14h - Place de La Poste

Distribution au porte à porte : Billy,
Charroux, Creuzier le Nf (quelques rues), Naves
et St Gérand le Puy entre le 9 et le 13
septembre 2013
Seuls les usagers des communes citées
sur cette page bénéficient des sacs jaunes
Pas de distribution les jours fériés
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