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Ouvreur de sacs
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Automne 2015

Les animatrices du SMICTOM assureront des perma-
nences de distributions de composteurs dans les bu-
reaux du SMICTOM, 24 place Jeanne d’Arc à CHINON :

©
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• Le mardi 29 septembre ..............................................de 14h00 à 17h30
• Le mercredi 14 octobre ..............................................de 09h30 à 12h30
• Le jeudi 29 octobre ...........................................................de 14h00 à 17h30
• Le vendredi 13 novembre ........................................de 09h30 à 12h30
• Le lundi 23 novembre ...................................................de 14h00 à 17h30
• Le mardi 8 décembre ....................................................de 09h30 à 12h30
• Le lundi 21 décembre ...................................................de 14h00 à 17h30

Seul

25*
le KIT

28*

Réservations, informations complémentaires et conditions 
de l’offre disponibles auprès du SMICTOM du Chinonais.

www.smictom.com 
NUMERO GRATUIT

Seul

20*
le KIT

23*

Composteur en plastique : 

Composteur en bois : 

Composteur : 320 litres - H 89 cm et L 76 cm
Kit : composteur + bio-seau (7 litres) + bâton aérateur

Composteur : 300 litres - H 75 cm et L 70 cm
Kit : composteur + bio-seau (7 litres) + bâton aérateur

Sarah LAMOUR, membre du bureau du SMICTOM 
et élue de Huismes, souhaite partager quelques 
conseils éco-citoyens :

1 • Remplir son 
flacon vide en 
magasin c’est 
possible.

Certains commerçants sont 
équipés d’éco-distributeurs en 
produits d’hygiène et d'entretien 
qui permettent de remplir nos 
propres contenants, suivant 

nos besoins. En effet, vous pouvez enfin acheter lessive, 
liquide vaisselle et nettoyant multi-usages, dans les 
quantités que vous souhaitez. C’est un double bénéfice 
car nous ne payons plus que le produit sans son 
emballage. C’est un achat éco-responsable, puisque 
nous limitons la quantité de déchets. 
Pourtant, il serait souhaitable que cette pratique 
élargisse sa gamme de produits et surtout qu’elle soit 
proposée par tous les distributeurs. 

Informations complémentaires sur 
cdurable.info/L-Eco-distributeur-de-liquide-en-vrac

2 • Limitons nos impressions 
papier.

Selon l’ADEME, la consommation de papiers et de 
cartons est d’environ 180kg/an/hab et représente les 
¾ du tonnage des déchets de bureau.

Pourtant quelques gestes simples permettraient de 
réduire sérieusement la consommation de papier :
• favoriser la dématérialisation ; 
• opter pour du papier recyclé ;
• privilégier les impressions recto-verso.

En limitant les impressions, nous pouvons :
• économiser 6kg de papier/an /pers ;
• réduire les émissions de carbone (300kg de CO2 évi-
tés par tonne de papiers recyclés).

3 • Privilégions l’eau du robinet.

Elle est beaucoup moins chère et permet surtout de 
diminuer la quantité de bouteilles en plastique.
Pour info :
• L’eau en bouteille coûte environ 50 fois plus cher 
que l’eau du robinet ;
• 80% de son prix correspond à l’emballage.
vous trouverez d'autres informations essentielles sur 
notre page 7 "Prévention"

> Réservations obligatoires, 
au plus tard, la veille avant 12h.

règlement sur place, par chèque ou en espèce

Autant de questions auxquelles nous souhaitons vous ré-
pondre. Cette journée « Portes ouvertes » du Centre de tri 
des matériaux à recycler de Chinon est l’occasion de vous 
permettre de découvrir les équipements spécifiques, l’envi-
ronnement de travail des agents de tri et le processus de tri 
des différents types d’emballages à recycler. Vous pourrez 
également poser toutes vos questions au sujet de la col-
lecte, du tri et du recyclage.
A la fin de la visite, vos enfants pourront se mettre dans la 
peau de détectives qui mèneront l’enquête pour résoudre 
l’énigme du recyclage du papier ou découvriront comment 
créer un objet à partir d’emballages alimentaires.

 Visites guidées et stands pour enfants gratuits. 
 Comptez environ 30 à 40 mn. 

Rendez-vous au Centre de tri de Chinon 
situé rue le Corbusier (Zone industrielle Nord) 

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h45.

On nous demande de trier nos déchets mais que deviennent-
ils ensuite ? Qui les trie ? Et comment ? Pourquoi certains 
déchets se recyclent-ils et d’autres non ?

Cela fait déjà 12 ans que le 
SMICTOM du Chinonais a 
souhaité participer à l’opéra-
tion Téléthon en proposant sa 
propre action. Tous les ans, le 
syndicat organise une collecte 
exceptionnelle qui permet 
de faire un don en faveur de 
l’AFM Téléthon.
Comme l’année précédente, 
ce sont les emballages mé-
talliques (en fer et en alumi-
nium) qui seront collectés sur 
2 semaines dans des conte-
neurs dédiés. 
Nous espérons une mobilisa-
tion de chacun d’entre vous 
(particuliers, entreprises, 

collectivités, associations…) !
Nous vous invitons donc, dès 
maintenant, à conserver tous 
les emballages métalliques 
que vous pourrez. Un petit 
geste qui permettra de don-
ner du poids à la recherche!
Un concours sera également 
proposé à toutes les classes 
des écoles et établissements 
scolaires qui souhaiteront 
participer à cette collecte ex-
ceptionnelle. Vous aurez plus 
de renseignements sur un 
document qui sera distribué, 
en novembre, dans toutes les 
boîtes aux lettres du territoire.

collecte exceptionnelle 
d’emballages métalliques 
du 21 nov. au 06 déc.

pORTeS OUveRTeS

TÉlÉTHOn 2015

InFO SMIcTOM

Journée Portes ouvertes du centre de tri 
samedi 10 octobre 2015
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Le SMICTOM reste à 
l’écoute des besoins 
des usagers !

Les contraintes règlementaires, les 
nouvelles filières de reprises des dé-
chets, les besoins et fréquentations 
des usagers évoluent. Pourtant, les 
11 déchèteries de notre territoire 

sont vieillissantes et deviennent donc obsolètes. Elles ne 
peuvent plus répondre, en l’état, à toutes ces exigences. Le 
SMICTOM souhaite optimiser son parc de déchèteries afin 
de proposer un service optimal. Dans un  premier temps, 
nous allons mettre en place des garde-corps qui garanti-
ront la sécurité des usagers au moment de l’apport dans 
les bennes et renforcer la signalisation et la signalétique. 
La deuxième phase est l’étude de différentes hypothèses 
de modifications d’horaires d’ouverture et de réaménage-
ments ou de reconstructions de certaines déchèteries… 

Un nouveau site internet plus intuitif.

Toujours dans l’optique de répondre au mieux aux attentes 
des usagers, le SMICTOM a créé un nouveau site internet. 
Vous accéderez plus directement aux informations essen-
tielles recherchées. De plus, en renseignant votre adresse, 
vous accéderez à une page entièrement personnalisée sur 
vos jours de collecte, vos déchèteries, vos points d’apport 
volontaire, vos consignes de tri et vos collectes décalées à 
partir des jours fériés. Pensez également à vous inscrire 
à l’ « espace abonné » qui retrouvera à chaque connexion 
toutes ces informations personnalisées et à notre newslet-
ter qui vous informera de toutes les actualités du syndicat.

Restons actifs et soyons 
consomm’acteurs !

Le SMICTOM sensibilise majoritairement sur le geste du 
tri et sur les cycles de recyclage, mais souhaite égale-
ment mettre l’accent sur la prévention.  Certaines habi-
tudes simples à adopter dès l’acte d’achat permettent de 
diminuer notablement les déchets produits par les foyers. 
En effet, chacun peut d’abord commencer par faire ses 
courses avec des sacs réutilisables, privilégier l’achat de 
produits écolabellisés et d’éco-recharges, éviter les su-
remballages superflus, utiliser des piles rechargeables, 
apposer un STOP PUB sur sa boîte aux lettres, trier ses 
déchets et composter ceux qui sont fermentescibles.

Montrons l’exemple, les autres suivront…

trucs et astuces 
des élus

Distributions de 
composteurs
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Le SMICTOM vous propose désormais un site plus intuitif et plus complet qui vous permet 
de trouver les informations recherchées en quelques clics. 

• « mes jours de collecte » - pour les sacs noirs, jaunes et bleus.

• « les déchèteries qui me sont accessibles » - pour chacune 
d’elle, il sera mentionné les coordonnées, les horaires et les 
déchets acceptés ;

• « mes points d’apport volontaire » - tous les points d’apport 
volontaire près de chez vous pour les papiers, les emballages en 
verre et les textiles.

• « mes consignes de tri » - tout savoir sur les consignes de tri 
dans les sacs noirs et jaunes, les conteneurs à verre, les sacs 
bleus et conteneurs à papiers.

• « mes collectes décalées pour les jours fériés » - un planning 
annuel personnalisé qui indique tous les décalages de collectes 
qui suivent un jour férié. 
Ces documents sont téléchargeables en format PDF.

Vous trouverez 
les informations 
essentielles sur 
la page d’accueil 
ci-contre >

En vous inscrivant sur 
« mon espace perso » via 
la page d’accueil du site, 
vous accéderez directement, 
à chaque connexion, aux 
informations qui vous 
concernent. 

Ce nouveau site, 
vous donne 
également 
l’opportunité 
d’accéder à une 
page entièrement 
personnalisée qui 
reprend toutes 
vos informations 
essentielles : 

Vous y trouverez des fiches pratiques 
sur de nombreux matériaux, avec 
des chiffres, des astuces, des conseils de tri, 
des schémas de tri et de recyclage…

Tout au long de l’an-
née, les animatrices 
tiennent des perma-
nences dans les bu-
reaux du SMICTOM 
pour vous permettre 

d’acquérir composteurs et kit bio-
seau (3 composteurs + 1 kit bio-seau 
maximum par foyer). Vous trouverez 
tous les détails de l’offre en page 3.

Vous ne souhai-
tez plus recevoir 
de publicités. Ap-
posez un STOP 
PUB sur votre 

boîte aux lettres. Vous recevrez tout de 
même les informations de vos collecti-
vités. Sur le territoire du SMICTOM, 
25% de nos boîtes aux lettres sont do-
tées d’un STOP PUB. Nous sommes 
bien au-dessus de la moyenne natio-
nale mais nous pouvons encore faire 

mieux ! En un clic, renseignez votre 
adresse et le SMICTOM vous l’enverra 
par courrier. Vous pouvez également le 
retirer dans votre mairie ou dans les 
bureaux du SMICTOM.

Au sujet des piles, 
ne perdons pas la 
face ! Le simple fait 
de rapporter ses 
piles et accumula-
teurs dans les points 

dédiés afin qu’ils soient recyclés per-
met de préserver nos sols d’une grave 
pollution. Stockez-les dans le conte-
nant de votre choix ou procurez-vous 
une boîte à piles auprès de votre mai-
rie, ou du SMICTOM. Rapportez-les en-
suite dans l’un des points de collecte 
près de chez vous. 
Vous trouverez la liste complète des 
points de collecte sur www.jerecycle-
mespiles.com.

Réservations de composteurs, STOP PUB 
et boîtes à piles.

Le rapport annuel 2014 du SMIC-
TOM est consultable sur le site, 
dans la rubrique « quelques 
chiffres » (en bas de la page d’ac-
cueil). Vous y trouverez le détail 
sur les équipements, les prix, la 
qualité du service et les actions et 
projets menés par le SMICTOM du 
Chinonais en 2014.

Bilan 2014, 
au rapport et en ligne !

DOSSIeR

  Le site du sMictoM fait peau neuve !
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2) Parallèlement, le SMICTOM pour-
suit sa réflexion sur une réhabilitation 
plus globale des 11 déchèteries, qui 
pourrait amener à reconstruire cer-
taines d’entre elles. Nous reviendrons 
sur ce sujet dans un prochain numéro 
pour vous présenter le projet qui aura 
été retenu et qui devrait se concréti-
ser dans les années à venir.

Pour la reprise des textiles, 
linge et chaussures, le 
SMICTOM poursuit son par-
tenariat avec le Relais et a 

mis en place de nouvelles bornes dé-
diées qui équipent désormais les dé-
chèteries d’Azay-le-Rideau, Chinon, 
l’Ile Bouchard, Richelieu, Rivarennes, 
la Roche-Clermault, Saché et Savi-
gny-en-Véron. Les déchèteries de 
Cinq-Mars-la-Pile, Noyant-de-Tou-
raine et Ports-sur-Vienne ne sont pas 
encore équipées mais le seront très 
prochainement. 
Pensez-y ! Tous les textiles, même 
abîmés, sont récupérés dans les 
bornes. Vous trouverez plus d’infor-
mations sur www.lafibredutri.fr.

  Achetons malin 
en éco-consommant !

“

“

Notre production de déchets a 
doublé en 40 ans ! Aujourd’hui, 
chacun d’entre nous produit en 
moyenne 590 kg de déchets par 
an. Le geste de tri est pourtant de 
plus en plus adopté. Cela permet 
de fournir plus de matières 
premières de recyclage de qualité 
aux industriels. Le recyclage ne 
concerne pas encore tous les 
déchets ; le tri est essentiel mais 
pas suffisant car certains d’entre 
eux doivent être incinérés ou 
stockés. Par ailleurs la collecte 
et le traitement des déchets ne 
sont pas sans conséquence sur 
l’économie et sur l’environnement.

Consommons malin ! 

Une consommation raisonnée et 
plus responsable est nécessaire. De 
simples changements dans les habi-
tudes limiteraient notablement les 
déchets résiduels 

Je donne ou je vends 
plutôt que de jeter 

Je répare ou je fais réparer Je trie mes 
déchets 

J’appose un STOP PUB 
sur ma boîte aux lettres

J’utilise des piles 
rechargeables

J’emprunte ou je loue

Je limite mes impressions et 
privilégie la dématérialisation

J’utilise de la vaisselle réutilisable 
pour mes pique-niques

Je composte

J’utilise des sacs 
ou cabas réutilisables

J’achète à la coupe ou en vrac 
et le mets directement dans ma 

boîte hermétique.

Je privilégie 
les produits écolabellisés

Je limite les emballages 
et suremballages superflus

J’évite le gaspillage 
alimentaire

J’achète des éco-recharges 
ou je fais remplir mes propres 
contenants pour mes produits 

d’entretien et d’hygiène.

Sources et informations complémentaires sur www.reduisonsnosdechets.fr/particuliers/je-passe-laction.

  Du changement dans 
les déchèteries du sMictoM
Face au développement des nouvelles filières de valorisation et de traitement des déchets et à l’évolution des 
besoins des usagers, le parc des déchèteries du SMICTOM devient vieillissant et obsolète. Le SMICTOM constate 
ainsi une constante augmentation de la fréquentation des déchèteries et du tonnage des déchets accueillis. Mais 
les déchèteries ne peuvent plus répondre de manière optimale à ces besoins et contraintes.
La réglementation nationale est aussi renforcée et pour répondre au mieux à toutes les exigences, le SMICTOM 
travaille sur une optimisation de ses 11 déchèteries.

L’évolution se fera en 
deux phases :

1) La première sera mise en œuvre à 
partir de cet automne, afin d’améliorer 
la sécurité et la qualité de service. 
Toutes les déchèteries seront donc 
équipées de garde-corps (cf photo en 
bas à droite), pour faire face au risque 
de chute, répondant ainsi également 
à une réglementation imposée. Le 
SMICTOM a opté pour des garde-
corps bas et larges, pour limiter les 
contraintes lors du vidage. La hauteur 
prévue est de 75 cm mais pourra être 
un peu plus importante pour s’adapter 
à la hauteur actuelle des bennes. 
La signalétique de toutes les 
déchèteries sera améliorée. Celle-
ci permettra notamment un meilleur 
repérage sur les sites et fournira des 
informations sur le devenir de chaque 
famille de déchets collectés. 
Enfin, les horaires d’ouverture 
vont également être repensés afin 
d’optimiser la fluidité des apports et 
des évacuations des déchets. 
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eT DeS TRIeURS 
INVeSTIS !

*calculs Eco-emballages selon collecte 2011 SMICTOM du Chinonais.

Avec vous, le tri  et le recyclage progressent :54 126 m3 d’eau économisés
453 960 pulls polaires fabriqués*

www.smictom.com

Information 
importante : 

Afin d’assurer la sécurité des 
travaux, les déchèteries seront 
fermées, à tour de rôle, pendant 
quelques jours. Les modalités et 
les dates vous seront communi-
quées via les déchèteries, notre 
site internet (pensez à vous ins-
crire à notre newsletter) et la 
Nouvelle République, à partir 
d’octobre.

Depuis cette année, les ap-
ports de cartons en déchè-
terie sont gratuits pour les 
professionnels. L’apport 

reste néanmoins limité à 3m3/j (1m3/j 
pour les particuliers). Les cartons 
devront impérativement être pliés 
(sans film en plastique, polystyrènes, 
etc.).
Si vous avez de gros volumes de car-
tons, appelez le SMICTOM et nous 
essaierons de trouver une solution 
adaptée.
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Attention !

 Jours fériés 2015 : 
 calendrier des reports de collectes

Grille 1 Grille 2

B R P T R I M A N
O V A A C I E R O
U E P D E S T R I
T R I E R A A C R
E R E C Y C L E R
I E R H J A U N E
L Y S E U Q I R B
L C L T A U E L B
E G E S N O D I B
E P P O L E V N E
C O N T E N E U R

R N P A P I E R S E
C O Y L S E T I O B
E T X U A N R U O J
R R R M E T A U X C
T A C I E R E V U E
N C O N T E N E U R
E U Q I T S A L P R
C B O U T E I L L E
L E R N A M I R T V

Mot mystère :.....................................................................

Mot mystère :.....................................................................

9 LETTRES : BOUTEILLE, CONTENEUR, ENVELOPPE
8 LETTRES : RECYCLER 7 LETTRES : BRIQUES, 
DECHETS, PAPIERS 6 LETTRES : BIDONS, TRIMAN 
5 LETTRES : ACIER, JAUNE, METAL, TRIER, VERRE
4 LETTRES : BLEU, NOIR 3 LETTRES : ALU, TRI

Solutions :
Grille 1 : recyclage • Grille 2 : recycler

9 LETTRES : ALUMINIUM, BOUTEILLE,CONTENEUR, 
PLASTIQUE 8 LETTRES : JOURNAUX 
7 LETTRES : PAPIERS 6 LETTRES : BOITES, CARTON, 
CENTRE, METAUX, TRIMAN 5 LETTRES : REVUE, 
VERRE 3 LETTRES : TRI

Rappel important : les collectes ne sont plus assurées les jours fériés.
Toutes les collectes sont décalées d’une journée, et ceci seulement à partir du jour férié.
Excepté pour les collectes du samedi qui sont maintenues.

cOllecTe

JeUX

Collectes habituelles

Les prochains 
fériés Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mercredi 
11 novembre

(armistice 1918)

Collecte du lundi 
09/11 maintenue

Collecte du mardi 
10/11 maintenue

Collecte du 
mercredi 11/11 

décalée 
au jeudi 12/11

Collecte du 
jeudi 12/11 

décalée 
au vendredi 13/11

Collecte du 
vendredi 13/11 

décalée 
au samedi 14/11

Collecte du samedi 
14/11 maintenue

Vendredi 
25 décembre

(Noël)

Collecte du lundi 
21/12 maintenue

Collecte du mardi 
22/12 maintenue

Collecte du 
mercredi 23/12 

maintenue

Collecte du jeudi 
24/12 maintenue

Collecte du 
vendredi 25/12 

décalée 
au samedi 26/12

Collecte du samedi 
26/12 maintenue

Vendredi 
1er janvier 2016
(Jour de l'an)

Collecte du lundi 
28/12 maintenue

Collecte du mardi 
29/12 maintenue

Collecte du 
mercredi 30/12 

maintenue

Collecte du jeudi 
31/12 maintenue

Collecte du ven. 
1er/01/16 décalée 

au samedi 02/01/16

Collecte du samedi 
02/01/16 main-

tenue

Mots mêlés
DES MOTS 3 À 9 LETTRES sont à chercher dans la grille. Ils peuvent être retrouvés 
horizontalement, verticalement ou suivant une diagonale. Ils sont écrits de gauche à 
droite et de droite à gauche. Les lettres non utilisées forment 1 mot mystère.

> Les horaires des collectes peuvent varier du jour habituel, il est donc indispensable de sortir les sacs :
 • la veille après 20h00 pour les collectes du matin 
 • avant 12h00 pour les collectes de l’après-midi
> Les bureaux et les déchèteries du SMICTOM sont toujours fermés les jours fériés

   www.smictom.com 

SMICTOM du Chinonais : 24, place Jeanne d’Arc - BP 203 - 37502 CHINON CEDEX 
smictomduchinonais@smictom.com


