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Madame, Monsieur,
N’ayant pas réalisé de Lettre du SITROM en début d’année, nous avons décidé de vous donner une Lettre deux fois plus importante que les précédentes.
Comme vous pouvez le lire et le voir depuis plus de trois ans, nous mettons en place des
éléments qui ont pour objectif de réduire la part d’ordures ménagères produite par chaque
foyer.
A la mise en place des bacs roulants, qui a permis une hausse de la quantité de déchets recyclés, à la mise en
place de bornes textiles et de collecte en porte à porte, à la mise en place de récupérateurs de piles, d’ampoules
et néons usagés, à l’élargissement des modèles de composteurs, nous mettons l’accent, cette année, sur la collecte du verre.
Entre 2014 et 2016 de nouvelles bornes de collecte du verre vont être mises en place sur l’ensemble des communes. Ce numéro est en partie dédié à ce matériau qui est recyclable à l’infini. Nous allons vous expliquer quels
sont les avantages à le recycler.
Nous tenons aussi à présenter à ceux qui ne la connaissent pas, l’association Coteaux 21 qui œuvre sur nos communes dans le but de diffuser des pratiques pour le développement durable.
Nous espérons que ce numéro de notre journal retiendra toute votre attention et je me permets de vous souhaiter une agréable lecture.
Thierry Savigny,
Président du SITROM,
Maire de Montberon

LE CALENDRIER DE COLLECTE

ET LE GUIDE DU TRI
CALEND 2015

Page1
as 10/07/14 11:25

St Loup Camm

Loup
Commune de Saint
ERES
ORDURES MENAG
JANVIER
1

Jour
J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
2 J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
3 J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
4 J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
5
J 29
V 30
S 31

de l'an

FEVRIER
D 1
L 2
M 3
M 4
6 J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
7 J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
8 J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
9
J 26
V 27
S 28

SITROM:

drier de
Cammas - Calen
RECYCLABLES
MARS
D 1
L 2
M 3
M 4
1
J 5
0
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
1
J 12
1
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
1
J 19
2
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
1
J 26
3
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

ERON
es, 31140 MONTB
7 route de Bessièr
sitrom@orange.fr
Courriel:

collecte des déche

ts 2015

DECHETS VERTS
JUIN
MAI
L 1
AVRIL
Fête du travail
V 1
M 2
1
M 1
S 2
M 3
8
J 2
2
D 3
4
1
J
V 3
3
L 4
4
V 5
S 4
M 5
S 6
D 5
M 6
de Pâques
D 7
1
L 6 Lundi
J 7
L 8
9
Victoire 1945
M 7
V 8
M 9
M 8
S 9
1
M 10
J 9
2
10
D
5
J 11
V 10
4
L 11
V 12
S 11
M 12
S 13
D 12
M 13
D 14
2
Ascension
L 13
J 14
L 15
0
M 14
V 15
M 16
M 15
S 16
1
M 17
J 16
2
D 17
6
J 18
V 17
5
L 18
V 19
S 18
M 19
S 20
D 19
M 20
D 21
2
L 20
J 21
L 22
1
M 21
22
V
M 23
M 22
S 23
1 J 23
M 24
2 J 25
D 24
7
24
Pentecôte
V
6
L 25
V 26
S 25
M 26
S 27
D 26
M 27
D 28
2
L 27
J 28
L 29
2
M 28
V 29
18
M 30
M 29
S 30
J 30
D 31
Téléphone:
Fax:

Nous avons inséré dans ce numéro un calendrier de collecte des déchets
sur votre commune pour 2015. Ainsi, comme pour 2014, vous pourrez
connaitre les jours de collecte des déchets et ce même en cas de jour
férié.
De plus, nous vous transmettons le nouveau guide du tri avec les
nouvelles consignes de tri du papier et les règles de collecte pour les
déchets verts. Nous espérons qu’il vous paraitra simple.

05 34 27 13 65
05 61 09 79 44

AVIS AUX ENTREPRISES
A partir du vendredi 26 septembre 2014, le SITROM met en place, toutes
les semaines, une collecte des cartons à destination des administrations
et professionnels du territoire. Si vous souhaitez connaitre les modalités
de cette collecte merci de prendre contact auprès du SITROM au numéro
suivant : 05 34 27 13 65

Pourquoi faut-il recycler

Moins gourmand en énergie que sa fabrication, le recyclage
du verre diminue les émanations de CO2, principal responsable
de l’effet de serre. Une tonne de verre recyclé permet
de réduire directement de 300 kg les émissions de CO2,
et de 200 kg par non fabrication de matière première.
En tout, 500 kg de rejet de CO2 évité… c’est l’équivalent
de 3000 km parcourus en voiture !

le verre d’emballage ?
Star de l’emballage, le verre est aujourd’hui
le seul matériau recyclable à 100 % et à l’infini : profitons-en, il n’a que des avantages !
Moins gourmand en énergie que sa fabrication, le recyclage
du verre diminue les émanations de CO2, principal responsable
de l’effet de serre. Une tonne de verre recyclé permet
de réduire directement de 300 kg les émissions de CO2,
et de 200 kg par non fabrication de matière première.
En tout, 500 kg de rejet de CO2 évité… c’est l’équivalent
de 3000 km parcourus en voiture !
En recyclant le verre, on ne prélève quasiment plus de
matières premières dans la nature. Voilà qui est une bonne
nouvelle pour la Terre… et pour les hommes !
En évitant d’épuiser les ressources de la planète, c’est
aussi l’avenir de nos enfants que l’on protège.
Si le verre d’emballage n’est pas trié, il ne peut être
racheté par les verriers et finit dans les ordures ménagères
avant d’être enfoui ou incinéré. Ceci pollue considérablement
la planète et coûte cher aux collectivités locales et donc
à nous tous.
Trier le verre, la solution gagnante pour tous !
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Depuis 2010 la collecte du verre est
en augmentation dans nos communes
et nous vous en remercions. Toutefois, nous restons très en retrait de la
moyenne nationale et régionale (voir
tableau ci-contre).
Concrètement, comme nous vous l’avions écrit dans un numéro précédent,
mettre du verre aux ordures ménagères
coûte beaucoup plus cher que dans une
boule destinée au recyclage du verre.
En effet, si chaque personne habitant sur
le territoire triait 4 kg de verre en plus,
cela permettrait de réaliser une économie d’environ 7 000 à 7 500 € par an.

A partir du deuxième semestre 2014, afin de vous faciliter le geste de tri du verre, le SITROM va installer de nouvelles colonnes
sur le territoire. Les vieilles boules endommagées seront remplacées par des neuves et les autres colonnes aériennes existantes
seront lavées.
Notre objectif est, dans un premier temps, d’atteindre la moyenne régionale d’ici 2015 et la moyenne nationale dans les années
suivantes. Nous comptons sur vous.

DANS LES CONTENEURS À VERRE, ON MET UNIQUEMENT DU VERRE D’EMBALLAGE !

C’est-à-dire tous les emballages
en verre : bouteilles, flacons,
bocaux et pots.

sans bouchon ni couvercle

ET RIEN D’AUTRE… ATTENTION AUX FAUX-AMIS !
• Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment,
bois, métaux…
• Ni de verres spéciaux, tels que les verres armés, pare-brise, écrans de télévision,
ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline,
miroir et verre non transparent et coloré, vitrocéramique,…

COTEAUX 21
« Agir Ensemble Localement,

c’est notre Nature ! »

Créée en 2006, cette association citoyenne du nord-est toulousain aide tout
un chacun à passer au développement durable dans son quotidien, de manière pratique, simple et économique.
Economies d’énergie, réduction des déchets, gaspillage alimentaire, manger
bio et local, acheter responsable, protéger la biodiversité locale et jardiner,
se déplacer autrement, etc.
Tout cela est possible avec les solutions mises en oeuvre par Coteaux 21.
Par exemple: location de broyeurs à végétaux pour réduire les déchets verts,
matériels de mesure des consommations d’énergie, la Coopé pour les achats
groupés bio et local, ateliers jardinage à l’école et chez les particuliers, bourse aux vélos, sentiers de rando, rézo pouce,
pédibus, soutien d’AMAP, etc.
L’association collabore avec les collectivités locales sur les Agenda 21, les projets EcoEcole, le gaspillage alimentaire à la
cantine, la gestion des déchets (SITROM), les transports. L’année est aussi ponctuée de films-débats, de salons, de réunions publiques.
Tout le monde peut s’approprier nos solutions et ça marche ! Plus de 100 familles en profitent déjà ! Alors retrouveznous sur www.coteaux21.org et coteaux21@gmail.com

✁

Coteaux 21 est engagé dans la réduction des
déchets sur nos communes depuis longtemps :
- ZDV : Zéro Déchet Vert. Mise à disposition de
4 broyeurs à végétaux pour réduire et valoriser
les déchets verts (location à 10€ la semaine)
- mise en place du réseau Bois-Energie: échange
gratuit de bois entre particulier
- opération ‘Nettoyons la nature’ sur la côte de
St Geniès
- promotion du ‘Stop Pub’ pour limiter les prospectus
- création du ‘Stop Annuaire’ pour limiter la distribution des annuaires non souhaités
-
ateliers jardinage sur le compostage et le
broyage
- participation à la Journée Nationale contre le gaspillage Alimentaire
- animation d’une réflexion (en
cours) sur le gaspillage dans les
cantines de nos communes
- film-débat ‘Waste Land’ au cinéma Le Ventura
- promotion des gobelets réutilisables lors d’évènements publics
- bourses aux vélos, trottinettes
et rollers pour favoriser le réemploi
- l’Appel des Poubelles : un défi
pour alléger sa poubelle

Réduire ses déchets,
c’est :

- Ne pas en acheter ! Si vous avez
le choix, évitez d’acheter des produits sur-emballés. En général, on
revient avec moins d’emballages du
marché que du supermarché.
- Ne pas en produire ! Un objet
qui ne nous sert plus peut servir à
quelqu’un d’autre : il peut avoir une
2° vie. On peut le donner ou le
vendre. Il ne devient un déchet qu’en
ultime recours.
- Ne pas gaspiller ! Les produits
périssables que nous ne consommons pas terminent dans la poubelle.
On peut acheter moins, stocker
moins, fouiller plus souvent au fond
du frigo, ne pas confondre date limite
de vente et date limite de consommation. Un yaourt peut être mangé
sans risque quelques jours au-delà
de la date limite de vente !
- Jardiner ! Le jardin raffole du compost de vos déchets alimentaires. Il
produit des déchets verts qu’il peut
absorber (feuilles, tontes, herbes,
broyats, etc…).
- Préférer les déchets recyclables : les bouteilles en verre
plutôt que les bouteilles en plastique,
les emballages en carton plutôt que
le plastique, etc.

« Rien

ne se perd,
rien ne se crée,

tout se transforme »
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » aurait pu servir
d’accroche pour les actions de sensibilisation de Coteaux21 à la réduction de la collecte des déchets organiques. Cependant nous avons préféré
utiliser une formule plus courte « ZDV : zéro déchets verts » bien que
le terme déchets ne soit pas approprié car la nature ne génère, à la différence de l’homme, aucun déchet. Et qui dit ‘déchet’, dit coût d’enlèvement
et de traitement pour la collectivité et donc taxe locale.

Dans notre démarche « Zéro déchets verts »
nous vous proposons trois axes d’actions.
1. La réduction des déchets :
Limiter le gaspillage alimentaire en vous aidant à revoir vos pratiques culinaires
Faire son potager, c’est l’assurance de cultiver et prélever selon ses besoins
Pratiquer la taille raisonnable des végétaux qu’il s’agisse de votre pelouse, de vos haies, de
vos arbres d’ornement ou fruitiers.
2. Le recyclage des déchets :
• Le compostage : Toutes les matières organiques sont compostables en composteur ou en espace
libre. Cela vous demandera un peu d’espace et un peu de patience.
• Le broyage : Broyer des branchages ou des végétaux ligneux permet de réduire de manière très
significative le volume des déchets et de fabriquer un produit aux usages multiples (paillis, compost).
• Le bûcheronnage : Tous les produits de diamètre supérieur à 5 cm ne sont pas transformables
par les broyeurs pour particuliers, alors faites en des buches pour votre cheminée ou proposez
le aux autres.
• La fermentation : Si vous possédez sur votre terrain des plantes telles que pissenlits, orties,
prêles, ne cherchez pas à les détruire mais utilisez les pour faire des purins qui stimuleront la vitalité
de vos autres plantes.
3. La valorisation des déchets
Les différents types de composts et la cendre de bois vont constituer des intrants précieux pour fertiliser ou amender votre jardin
et vos potées.
Le BRF (Broyat Raméal Fragmenté) quand il est correctement réalisé et utilisé est un élément à action durable de dynamisation
d’un grand nombre de végétaux.
Le broyat de bois permet de réaliser des paillages de longue durée et de diminuer les arrosages.
Quant au bois bien séché, il vous fournira un combustible gratuit et renouvelable.
Nous organisons régulièrement des ateliers et louons aux adhérents du matériel dont l’acquisition
serait coûteuse à titre individuel. Nous pouvons également vous mettre en relation avec des professionnels pour vous conseiller ou pour réaliser des travaux en conformité avec les objectifs
Zéro Déchets Verts.
Et ça marche ! En 2013, les broyeurs ont été loués 52 fois pour valoriser plus de 8 tonnes de
déchets verts ! Pour en profitez, contactez-nous : 05 34 27 52 97 ou coteaux21@gmail.com.

Mise a disposition de composteur de jardin

Caractéristiques des composteurs
Volume

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids à vide

Participation
demandée

310 L*

770 mm

770 mm

850 mm

12 kg

15 €

360 L

950 mm

950 mm

885 mm

14 kg

15 €

600 L

840 mm

840 mm

1050 mm

16 kg

25 €

Mélangeur

3€

* Attention une seule trappe de récupération
Vous pouvez obtenir votre propre terreau en mélangeant dans le composteur les déchets biodégradables de la cuisine
(épluchures ou morceaux de légumes ou fruits, filtres et marc de café, restes de repas, pain,…), avec une partie des déchets
verts de jardin (fleurs fanées, feuillages, tontes de gazon, fanes de légumes…).
L’inscription pour la réservation d’un composteur se fait directement au SITROM en appelant le 05 34 27 13 65 (dans la limite des
stocks disponibles). Plus besoin de passer par votre mairie.
Une fois la date de distribution définie un courrier sera envoyé aux personnes inscrites.

Infos collecte des déchets verts
Depuis le mois d’avril 2012, le SITROM collecte uniquement les sacs mis à
disposition en mairie. Chaque foyer dispose de 10 sacs transparents pour
déposer les tontes, feuilles et fleurs fanées. Il est possible d’y inscrire son nom
(au marqueur) afin d’éviter les vols.
Nous vous rappelons qu’à chaque passage, le SITROM effectue un maximum
de 10 levées par foyer. Il peut s’agir de sacs SITROM, de fagots ou de poubelles
traditionnelles de 80 litres (surtout pour les picants de type rosiers et pyracanthas).
Pour rappel, la collecte des déchets verts n’est pas rattrapée en cas de jour
férié.

Information importante sur les pots d’arbres:

Jusqu’à présent tolérée, la collecte des pots d’arbre (dont le volume est au minimum de
100L) ne sera plus réalisée à partir du 1er janvier 2015. Malheureusement de nombreux abus quant au
poids à soulever nous obligent à ne plus collecter ce contenant et à ne prendre uniquement des contenants de types poubelles ou seaux de 80 L ou moins.

Une seconde vie pour les lampes

Depuis 2011, le SITROM a mis en place, avec les communes de Lapeyrouse-Fossat,
Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, Saint-Geniès Bellevue et Saint-Loup Cammas, la collecte des ampoules et néons usagés.
Vous pouvez les amener dans votre mairie et le SITROM se chargera de les collecter et
de les transmettre à Récylum afin qu’ils soient recyclés.

Quelles lampes doivent être recyclées
et pourquoi ?
Par lampes, il faut comprendre toute source lumineuse à
l’exception des ampoules à filament. Il s’agit principalement
des tubes fluorescents dits « néons » et des lampes fluocompactes dites « lampes basse consommation ». Ces lampes, très
économes en énergie, sont utilisées aussi bien par les professionnels que par les particuliers. Elles contiennent une infime
quantité de mercure. En fin de vie, elles nécessitent donc un
traitement particulier et ne doivent pas être jetées avec les
autres déchets ménagers.
Les ampoules « classiques », dites à filament, peuvent être jetées avec les ordures ménagères mais surtout pas avec le verre
destiné au recyclage.

Que deviennent nos lampes et quel est le bénéfice environnemental de leur recyclage ?
Le verre des tubes fluorescents permet de faire de nouveaux
tubes, des abrasifs ou de la céramique, le métal et le mercure
sont également totalement réutilisés. Par exemple, le recyclage
du verre permet d’économiser 700 kg de sable par tonne de
verre neuf fabriqué. Il permet aussi de réaliser des économies d’énergie (énergie nécessaire à l’extraction du sable et
à sa fusion) et de réduire les émissions de CO2 : 1 tonne de
verre recyclé permet d’éviter le rejet de 500 kg de CO2 en
moyenne, soit l’équivalent de 3000 km parcourus avec une voiture ”petite-citadine” en zone urbaine embouteillée.
En savoir plus
La filière d’élimination des lampes usagées : www.recylum.com

Recyclage des textiles

10:52

De nouvelles bornes de collecte ont été mises en place
sur le territoire :
Lapeyrouse-Fossat : chemin de Jamebru, parking du foot
Montberon : place de l’Eglise
Rouffiac-Tolosan : centre commercial Leclerc, à côté des
colonnes à verre
Page4
Bornes au Leclerc à Rouffiac-Tolosan

Plus d’infos sur : www.lafibredutri.fr

eriesInfos bacs
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Infos bacs
Déchetteries

A découper ci-dessus et disponibles dans votre
mairie.

Un réseau de déchetteries est mis à disposition exclusive des particuliers, sur
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Voici l’adresse internet où vous pouvez trouver les consignes à respecter et les
horaires : www.decheteries-decoset.info

Un composteur de jardin ? Pour quoi faire ?
Obtenir son propre terreau ! En mélangeant dans le composteur :
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ou morceaux
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verts de jardin (fleurs fanées, feuillages, tontes de gazon, fanes de légumes…).
05 34 26 03 06

MISE A DISPOSITION DE COMPOSTEURS
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