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Vendeuvre sur Barse,
Le 1er décembre 2013

Au quotidien trions malin !

Thème du trimestre : les fêtes de fin d’année
Les fêtes de fin d’année arrivent. C’est le moment des retrouvailles en familles et entre amis. Les
échanges sont nombreux. C’est également la période la plus chargée pour la collecte des déchets.
Les déchets produits sont principalement issus de l’échange de cadeaux et de la préparation du
repas.
Nous vous proposons un guide du tri pour cette période de fin d’année.

Lorsque l’on offre un cadeau, il se compose en général de 3 parties : le papier cadeau, l’emballage
et le cadeau lui-même.
-

Le papier cadeau 100% papier (il se déchire), se jette dans la benne à papier ; le papier
cadeau plastifié (il ne se déchire pas), se jette dans la poubelle d’ordures ménagères

-

Les cartons bruns sont à déposer en déchèterie

-

Les emballages cartonnés se mettent dans le sac jaune

-

Les coques en plastique vont dans la poubelle d’ordures ménagères

-

Les piles usagées sont à déposer en magasin ou en déchèterie.

A l’issue du repas, divers déchets ont été produits :
-

Les emballages en verre (bocaux, bouteilles) sont à déposer
dans la benne à verre

-

Les emballages en aluminium (canettes et barquettes) ainsi
que les boîtes de conserve se mettent dans le sac jaune avec
les bouteilles et les flacons en plastique

-

Les briques alimentaires se mettent également dans le sac jaune

-

Les barquettes et les pots en plastique vont dans la poubelle d’ordures
ménagères.

Rappelez-vous que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Offrez une seconde vie à vos déchets, avec le SIEDMTO, triez !
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Informations déchèteries
Les 4 déchèteries du SIEDMTO seront ouvertes
pendant les fêtes de fin d’année
er
sauf le 25 décembre et le 1 janvier.

ALERTE INFO

L’enquête de dotation de bacs roulants
L’enquête de dotation de bacs roulants a commencé au cours du mois d’octobre. Les enquêteurs vont à la rencontre
des 13 000 foyers du Syndicat.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie recommande fortement que les poubelles ne soient présentées que dans ces
contenants homologués, afin d’améliorer les conditions de travail des agents chargés de la collecte. Pour uniformiser
les contenants de présentation des déchets, des bacs roulants seront donc achetés et confiés aux ménages par le
SIEDMTO, qui provisionne cet achat depuis plusieurs années. La taille des bacs dépendra de la composition des
foyers, d’où la nécessité de procéder à l’enquête.
CETTE ÉTAPE EST IMPORTANTE PUISQU’À PARTIR DE 2015, SEULS LES BACS PUCÉS SERONT
COLLECTÉS.
Chaque bac roulant sera muni d’une puce électronique qui permettra de gérer par informatique le parc de bacs. Elle
permettra également au SIEDMTO de respecter la législation en vigueur relative à la collecte des ordures ménagères :
la tarification incitative. D’ici 2016, selon le Grenelle de l’Environnement, le service de collecte des ordures
ménagères devra mettre en place une tarification en fonction de la production des déchets de chacun.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) va évoluer vers une Taxe incitative d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TiEOM). La Taxe comprendra une part fixe et une variable. La part variable dépendra du nombre de sortie
des bacs. Plus vous sortirez vos bacs, plus la part variable sera importante, d’où la nécessité de trier ses emballages et
de pratiquer le compostage.

L’équipe des agents enquêteurs
L’avis de passage.
Si vous n’êtes pas présents lors du
passage des enquêteurs, un avis de
passage sera déposé dans votre
boîte aux lettres vous invitant à
contacter le syndicat afin de
prendre un rendez-vous pour un
second passage.
De gauche à droite : Alexandre JONCHERE, Dominique TOLON, Emmanuelle
BOURCELOT, Caroline WYRZYKOWSKI, Samuel DEROZIERES et Sabiha BRAHMI

Toute l’équipe du SIEDMTO vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014.
Le Vice-président
Chargé de la commission Communication,

Le Président
du SIEDMTO,

C. BRANLE

P. DYON
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