Le

à votre service !

Collecter • Trier • Valoriser • Réduire
Le SICTOMU poursuit son objectif de qualité du service et d’augmentation du taux de valorisation des déchets
ménagers. Des actions concrètes ont été mises en œuvre toute l’année pour y parvenir.
Le SICTOMU, c’est aujourd’hui :
- 40 agents,
- 4 déchèteries dont 1 site doté d’une plate-forme de broyage des végétaux,
-5
 24 points d’apport volontaire pour trier les papiers, les emballages et le verre,
- 3 136 composteurs individuels livrés par le SICTOMU,
- l’accompagnement des établissements scolaires pour le tri et le compostage
des déchets de cantine,
- l’aide aux communes ou associations pour des actions de prévention
(gobelets réutilisables, poulaillers communaux, collecte hippomobile…).

Un geste de tri + simple
Aujourd’hui, tous les emballages se trient. On compte sur vous !

Les emballages ménagers

les bouteilles et flacons en plastique

Pas besoin de laver
les emballages.
Il suffit de bien les
racler et les égoutter.

les aérosols, les bidons, les boîtes de conserve,
les canettes de boisson et les barquettes

N’imbriquer pas
les emballages les uns
dans les autres.
les briques alimentaires

les emballages en carton (paquets de
gâteaux, boîtes de céréales, d’œufs…)

Les emballages en verre

Les papiers

Sans bouchon
ni couvercle

les journaux, magazines, prospectus, feuilles, enveloppes…

les pots, bocaux, bouteilles et flacons en verre

En période de fêtes !

Je pense à trier :
les bouteilles en verre (dans les colonnes à verre),
les emballages de jouets (dans les colonnes jaunes),
les papiers cadeaux (dans les colonnes bleues).

J’essaie de limiter le gaspillage alimentaire
en accommodant les restes et je consomme
de préférence des produits locaux.

Déchèterie de Vallabrix :

la plate-forme de broyage est un succès !
Avec l’ouverture de cette quatrième déchèterie équipée
d’une aire de broyage, le SICTOMU inscrit son action
dans le respect des principes de l’économie circulaire.
La plate-forme permet en effet de broyer sur le site
les déchets de jardin apportés par les habitants du
territoire. Le broyat ainsi obtenu est valorisé auprès
d’agriculteurs locaux (viticulteurs, maraîchers qui
l’utilisent comme amendement organique sur leur sol)
et devrait pourvoir être aussi utilisé en réhabilitation
de sites industriels.
L’épandage de cet engrais naturel permet une reprise
rapide de la végétation sur des sols abîmés ou appauvris
et limite l’érosion.

Objectif du SICTOMU :
une déchèterie à moins de 10 minutes
de chaque habitant du territoire.

Ce broyat est contrôlé et bénéficie
de la norme NFU 44-051.
Cette action 100 % locale permet :
-
de limiter les coûts et les pollutions liés au
transport,
-
aux professionnels d’utiliser une ressource
complètement naturelle produite sur place pour
enrichir leurs terres.

NON aux dépôts sauvages !

Ces incivilités sont répréhensibles par la loi et les
contrevenants s’exposent à des amendes pouvant
s’élever jusqu’à 450 € voire des poursuites pénales.

Rappels
Bac de « Res.T.E.» (Résidus des Tris Effectués) :
• collecte tous les jours fériés
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre,
• 2 collectes en juillet / août,
• sortez vos bacs la veille au soir !

Pour connaître les jours de collecte,
les horaires des déchèteries, remplacer votre bac,
acquérir un composteur… :
notre équipe est à votre écoute
- au 04 66 22 13 70
- ou par mail : sictomu@sictomu.fr

Plus d’infos : www.sictomu.fr
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Dépôts de sacs d’ordures ménagères au pied des
colonnes de tri, dépôts sauvages dans la garrigue sont
autant d’actes inciviques qui enlaidissent et polluent
notre cadre de vie.

