Calendrier du tri 2018

		

poubelle normale : MARDI

* secteur collecté par petite benne :

bac jaune : 1 mardi sur 2
ATTENTION ! Les jours de ramassage changent
à partir du mardi 12 juin 2018
>> poubelle normale collectée tous les mardis

Salleboeuf *
chemin des Jaugas
& allée du Curat
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poubelle normale
tri
mardi 25 décembre 2018 vendredi 28 décembre 2018 vendredi 28 décembre 2018
mardi 1 janvier 2019 vendredi 4 janvier 2019
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Dans la poubelle
normale

DANS LE BAC DE TRI JAUNE
boîtes en

MÉTAL
CONSERVES

CANETTES

BIDONS

BOÎTES

AÉROSOLS

BARQUETTES
aluminium

BOUTEILLES
en plastique

BOISSONS

LAIT

HUILE

KETCHUP

FLACONS
douche

tous les papiers se trient et se recyclent

PAPIERS
magazines

POLYSTYRÈNE

FILMS
PLASTIQUES

PAPIERS
SALES

COUCHES
CULOTTES

BARQUETTES
PLASTIQUES

EMBALLAGES
SALES

BRIQUES
alimentaires

EMBALLAGES

JOURNAUX

POCHES
PLASTIQUES

PRODUITS
ménagers

CARTONS

PUBLICITÉS

POTS DE
LAITAGES

ENVELOPPES
courriers

ANNUAIRES

www.semoctom.com

un doute ? 05-57-34-53-20

LIVRES
cahiers

GOBELETS,
VAISSELLE
JETABLE

Ces objets ne sont
pas recyclables

Donnons de l’élan à notre territoire en
faisant de la prévention des déchets,
un atout de notre action publique locale

A

Madame, Monsieur,
lors qu’en 2010, un habitant du SEMOCTOM
produisait environ 511 kg de déchets ménagers
(ordures ménagères, tri, apports en déchèteries),
il atteignait 535 kg en 2016. La Loi de transition
énergétique fixe un objectif ambitieux de 460 kg par habitant à l’horizon 2020. Le défi s’annonce difficile mais pas
impossible ! Ensemble nous devons faire de la prévention
des déchets le fil conducteur de nos actions.
Il s’agit tout simplement d’évoluer vers de nouvelles
pratiques de consommation. Il existe de très nombreux
leviers et chacun peut en trouver un ou plusieurs qui lui

correspondent : lutter contre le gaspillage alimentaire
(et faire des économies), composter, broyer ses branchages, pailler les allées et les potagers, acheter sans
emballage, réparer, donner, vendre…plutôt que jeter.
N’hésitez pas à visiter le site internet du SEMOCTOM
qui évolue constamment pour vous apporter des informations utiles et concrètes sur la prévention des déchets
mais aussi sur le tri. Nous devons tous citoyen, entreprise,
collectivité, intégrer au quotidien des gestes de prévention pour accompagner ces évolutions si importantes
pour l’avenir. A compter du 1er janvier 2018, ces consignes
vont s’étendre à la commune de Lignan-de-Bordeaux.
Bienvenue à tous ses habitants !

Au nom de l’ensemble du personnel
et des élus du Comité Syndical,
je vous souhaite une excellente année 2018 !

Alors que les déchèteries débordent de
déchets verts, les solutions de valorisation
sur place sont les plus écologiques

Déchets verts :
des dépenses inutiles

L

es déchets verts représentent
près de 20 % du
total des déchets amenés par les usagers dans les
déchèteries, soit 11.000 tonnes en 2017. Ces chiffres
sont en constante augmentation depuis 10 ans en raison
notamment de l’accroissement de la population sur l’Entredeux-Mers, mais également de l’interdiction de brûler.

Les coûts de traitement dépassent les
230.000€.
Les déchets verts sont transpor230.000 €
par an ! tés une première fois, broyés et transportés une deuxième fois pour être compostés.
et c’est sans compter la pollution
des voitures pour aller jusqu’à la déchèterie... Bref, tout ça
n’est pas très écolo !

Utiliser les tontes pour
pailler, et les feuilles
mortes pour le compost
En France, des collectivités ont
déjà mis en place l’interdiction
d’apporter les tontes de gazon

Jean-Luc Lamaison
Président du SEMOCTOM
en déchèterie. En effet, il est beaucoup plus simple et moins
coûteux de la laisser sur place, de tondre à 8 cm ou bien encore d’utiliser l’herbe coupée comme paillage pour enrichir le
sol, conserver l’humidité et prévenir des mauvaises herbes.

De nouveaux
dispositifs
pour le broyage
des branchages
Le SEMOCTOM a déjà
mis en place
un
service de broyage
des
branchages
dans la plupart des communes*. Pour 2018 l’achat d’un
nouveau broyeur est envisagé. D’autre part, un dispositif
de broyage chez les particuliers est actuellement à l’étude.
* renseignements service broyage : 05.57.34.26.94

Préférez les haies composées d’espèces à pousse lente !
En juin 2018, à l’occasion de la semaine du développement durable, le
SEMOCTOM vous présentera des kits de plantes de haies à croissance lente
car sur le long terme, celles-ci demandent beaucoup moins de tailles :
noisetiers, lilas, fusains, arbousiers, cognassiers, forsythias, etc...

