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LES ÉLUS

Le nouvel organigramme du bureau du SMICTOM

• M. ANDREANI Jean Pierre (C.C. Touraine Val de Vienne  - 
Ste Maure de Touraine)

• M. COUINEAU Jean Claude (C.C. Touraine Ouest Val de 
Loire - Mazières de Touraine)

• Mme DESERT Rebecca (C.C. Touraine Val de Vienne - 
Razines)

• M. JAVELOT Daniel (C.C. Touraine Vallée de l’Indre - 
Cheillé)

• M. MORIN Claude (C.C. Chinon, Vienne et Loire - Cinais)
• M. NAULET Vincent (C.C. Chinon, Vienne et Loire -  

Beaumont-en-Véron)
• Mme PESSON Angélique (C.C. Touraine Val de Vienne - 

Pouzay)
• M. ROUX Claude (C.C. Chinon, Vienne et Loire - Anché)
• M. DOUCHET Didier (C.C. Touraine Vallée de l’Indre - 

Vallères)

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle intercommunalité à compter du 01.01.2017 (fusions des 
Communautés de Communes / création de communes nouvelles), le SMICTOM du CHINONAIS a dû procéder à 
une nouvelle élection de l’ensemble du Bureau et des différentes commissions. 

Bilan positif pour la collecte directe du 03 
décembre 2016, dans les bureaux du SMICTOM:
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreuses 
personnes, soucieuses du devenir de leurs textiles et 
ravies de participer également à une opération au profit 
du Téléthon, qui nous ont apporté 1 038 kg sur cette seule 
journée.
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Le succès de cette opération est aussi le fruit d’un 
partenariat essentiel avec LE RELAIS 37.

Mention spéciale Alors continuons à trier nos vêtements, 
chaussures, linge et petite maroquinerie auprès 
des associations locales ou dans les bornes du 
Relais.

Le tri et le recyclage offrent une seconde vie
à de nombreux déchets !

Hit-parade des écoles

Au total,  les 6 écoles ayant participé à cette édition, ont 

collecté plus de 1 340 kg de TLC.

Le SMICTOM a le plaisir de décerner une mention 

spéciale aux 3 premières écoles :

- en 1ère position, l’école de CRAVANT LES COTEAUX 

s’est démarquée en collectant 277,61 kg soit environ 

6,46kg/enfant,

- sur la 2ème marche du podium, l’école  « le gai savoir » 

de CROUZILLES  a collecté 239,93 kg soit environ 

5,71 kg/enfant,

- puis c’est l’école  « des deux rives » de L’ILE BOUCHARD, 

avec seulement deux classes participantes qui a tout de 

même collecté 221.48 kg soit 5,68kg/enfant.
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Président M. MASSARD Philippe
(C.C. Touraine Vallée de l’Indre – La Chapelle Aux Naux)

1er Vice-Président M. CARLES Jean-Marie
(C.C. Touraine Ouest Val de Loire – Cinq Mars la Pile)

2ème Vice-Président M. GUILLARD Philippe
(C.C. Chinon, Vienne et Loire – Chinon)

3ème Vice-Président M. DOMENGER Jean-Paul
(C.C. Touraine Val de Vienne – Neuil)

4ème Vice-Présidente Mme VERRINE Evelyne
(C.C. Touraine Val de Vienne – Parçay sur Vienne)

5ème Vice-Présidente Mme LAMOUR Sarah
(C.C. Chinon, Vienne et Loire – Huismes)

Membres du bureau :

L’opération Téléthon 2016

Pendant 15 jours, du 19 novembre au 4 décembre inclus, les 
particuliers et les scolaires des 75 communes du territoire 
du SMICTOM du Chinonais étaient invités à déposer leurs 
TLC dans toutes les bornes du Relais implantées sur le 
territoire.

Bilan de l’opération Téléthon 2016 du SMICTOM du Chinonais

RETOUR SUR

Entre les écoles, les bornes du Relais et la collecte 
dans les bureaux du SMICTOM, plus de 13 tonnes 
(13 334kg) de TLC ont été collectées.
Le SMICTOM a donc pu faire un don de 3 500$ en 
faveur de l’AFM Téléthon.

La collecte exceptionnelle des TLC (Textile-Linge-Chaussures)
- un don de 3 500$ en faveur de l’AFM Téléthon.



Journal du SMICTOM du Chinonais - N°43 - Printemps 2017

Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
pour les personnes en auto-traitement.

Aujourd’hui, il est facile de sécuriser ce type de 
déchets dans des boîtes dédiées et de les rapporter 
dans les pharmacies partenaires.

DASTRI est l’éco-organisme agréé par l’Etat depuis 

2012, pour organiser et financer la collecte des DASRI 

piquants, coupants et tranchants produits par les 

patients en auto-traitement.

Pensez à la sécurité et à la santé des agents de collecte 
et des agents de tri des emballages à recycler qui se 
trouvent confrontés à ce type de déchets dangereux !

Sources et informations : www.dastri.fr

Ce dispositif gratuit est opérationnel sur 

l’ensemble de la France (éléments de 2015) :

Trouvez les points de collecte près 
de chez vous en vous connectant sur :

http://nous-collectons.dastri.fr/

ENCORE TROP DE PIQUANTS ET COUPANTS SONT JETÉS DANS LES SACS NOIRS ET JAUNES…

RAPPEL SUR
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1.4 million de patients
en auto-traitement

22 500 pharmacies sont 
approvisionnées en boîtes à 
aiguilles

72 tonnes de DASRI collectées 
et traitées
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Les 10 catégories de piquants, coupants et tranchants 

Les points de collecte sont 
systématiquement distingués 
par cet autocollant
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Combien de temps  cela va me prendre ?

Nécessaire : pas plus de 5 mn par jour maximum 
pour les pesées.
Préférable : 1 créneau de 3h maximum pour 
chacune des réunions (de présentation et de 
bilan).
Optionnel :    différents créneaux d’environ 1h30 
pour les visites et ateliers.

DOSSIER

Appel à volontaires : Tritoo lance son défi
« Moins de gaspillage... moins de déchets !  »
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QU’EST-CE QUE LE DÉFI ?

De mars à octobre :

DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION

Depuis de nombreuses années, le SMICTOM du Chinonais vous informe et vous aiguille sur 
différentes consignes et pratiques de consommation, de tri et de recyclage. 
Pourtant cette année, nous avons souhaité compléter cette communication avec un 
accompagnement plus actif. Chaque geste compte et parfois il est nécessaire d’être aidé pour 
améliorer sa consommation et ses gestes de tri.

Le recrutement des foyers volontaires. 
(sur inscription auprès du SMICTOM -  
dans la limite des places disponibles)

Qui peut y participer ?

• Tous les foyers habitant sur le territoire du 
SMICTOM (même une personne seule).

• Chaque famille fera partie d’une équipe 
chapeautée par une personne référente. 
Le but étant de pouvoir s’aider les uns les 
autres dans cette aventure.

Quel est l’objectif ?

• Le SMICTOM ne souhaite pas imposer un 
objectif type à atteindre. Le seul objectif 
réel sera d’améliorer ses habitudes et de 
diminuer le poids de ses déchets.

• Même un bilan modeste restera un objectif 
réussi si les bonnes habitudes restent !

QU’Y A-T-IL À GAGNER ?

• Ce défi est proposé sur la base du volontariat et il faut d’abord être motivé par l’envie d’opter pour une meilleure gestion de ses achats et de ses déchets. 
• Pour les familles avec enfants, c’est aussi l’occasion de faire un défi accessible à toute la famille et les sensibiliser aux gestes éco-responsables.

• Le SMICTOM offrira différents outils indispensables à la bonne pratique de ce défi, mais ne rémunèrera pas les participants. Malgré tout, il leur sera offert de participer gratuitement à des ateliers intéressants et ils seront remerciés par un spectacle.
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Fin octobre :

En novembre :

La première réunion de présentation avec toutes les familles volontaires (2 heures maximum de 
présentation + un buffet).

Tous les éléments permettant de commencer l’opération seront distribués gratuitement lors de cette réunion 
(livrets, pesons, sacs, gobelets, …).

Le mois de référence avec les habitudes conservées.
Avant chaque collecte ou dépôt, les contenants seront pesés (sac 
noir, sac jaune, contenants à papiers et à verre, composteur, et 
déchets apportés en déchèterie) et le poids total de ce mois servira 
de référence aux 2 mois suivants.

Afin d’aider les familles dans leur démarche d’amélioration,  différents 
ateliers et visites gratuits leurs seront proposés (sur inscription - 
dans la limite des places disponibles).
• Visite de l’usine de valorisation énergétique du SMICTOM de 

St Benoît la Forêt.
• Visite du centre de tri du SMICTOM de Chinon.
• Atelier compostage (domestique et collectif).
• Et d’autres ateliers à définir (par exemple : la fabrication de produits d’entretien, de cosmétiques au 

naturel, de sacs cabas en tissu ou en emballages alimentaires, ou la réparation d’objets…).

Les mois d’adoption des gestes de réduction des déchets et du gaspillage.
- Un accompagnement sera proposé tout au long de l’opération par une personne référente pour chaque 
groupe de familles, mais aussi par l’équipe du SMICTOM.
- Chaque fin de mois, les éléments de pesées seront communiqués au SMICTOM (par internet ou par 
téléphone) afin qu’il puisse dresser un bilan par foyer, par groupe de foyer et également un bilan global.

Journée de bilan et de clôture. 
- Bilan et partage d’expérience.
- Remerciement avec un buffet et un spectacle sur la thématique « déchets ».

contactez le SMICTOM au 0800 196 595  ou envoyez votre demande à :
communication@smictom.com, sur la page         du SMICTOM du Chinonais.

Pour participer à cette opération ou pour tout 
renseignement complémentaire,

*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

10/
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En décembre et janvier :

Début février : 
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POINT SUR LE COMPOSTAGE

Rappel des principales clefs du compostage

A LA MAISON 
JE TRIE, JE COMPOSTE

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?
Le compostage est un procédé naturel 
de transformation saine des déchets 
organiques fermentescibles (déchets 
de cuisine d’origine végétale, déchets 
ménagers non alimentaires et petits 
déchets de jardin…).

Grâce aux micro-organismes (bactéries, 
champignons) et aux organismes de plus 
grande taille (lombrics, acariens, divers 
insectes), ces déchets fermentescibles 
sont transformés en terreau fertile qui va 
contribuer à renforcer le stock d’humus 
du sol : le compost.
Le compost est un fertilisant. On l’utilise 
au printemps en engrais organique et 
à l’automne, plutôt en amendement 
organique.

Tailles, branches, paille, 
écorces, feuilles mortes, 
sciure, copeaux, herbes 
sèches, papiers, cartons 
bruns, etc.

Déchets de cuisine, 
tontes de pelouse, 
pousses vertes, etc.

Tailles et déchets 
fibreux broyés.

Déchets de 
cuisine, tontes de 
pelouse, pousses 
vertes, etc.

Branches, paille, 
papiers, sciure, 
etc.

Déchets de cuisine, 
sciure, tontes de 
pelouse, etc.

On ne peut pas faire un vrai compostage avec une seule 
catégorie de déchets. Il faut donc les disposer en couches 
minces alternées. Ceci permettra d’obtenir un équilibre 
entre les apports de compositions complémentaires.

Les micro-organismes utiles au compostage ont besoin 
d’oxygène. Sans air, ils sont remplacés par d’autres,  
produisant du méthane, puissant gaz à effet de serre, et 
des gaz malodorants.

Le compost a besoin d’eau (surtout au départ). Si le 
contenu est trop sec, le processus s’arrêtera. Il faut donc 
l’arroser. 
Si le compost est trop humide, le compost pourrira. Vous 
constaterez des odeurs désagréables qui se dégageront 
du composteur, il ne vous reste plus qu’à ajouter des 

déchets secs, de la terre sèche ou d’étaler le compost 
quelques heures au soleil.

1.  Varier et mélanger des catégories opposées :

2.  Aérer les matières à l’aide d’un bâton aérateur :

3.  Maintenir une humidité suffisante :

Mélanger les ... Avec les ...

Le compostage est très simple, cependant il y a quelques règles d’or à respecter :

Les carbonnés Les azotés

Les déchets 
humides

Les déchets 
grossiers

Les déchets 
secs

Les déchets 
fins

On obtient un compost mûr en 8 à 12 mois. Lorsqu’il est mûr, les petits vers 
rouges ne sont plus présents. Le compost est alors de structure grumeleuse, 
de couleur brune avec une agréable odeur de sous-bois.

Combien de temps faut-il pour faire un bon compost ?
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Tailles de haies et 
branchages coupés en 

morceaux inférieurs à 3 
cm de diamètre et à 10 

cm de long

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?

Les animatrices du SMICTOM assureront des permanences de distributions de 
composteurs dans les bureaux du SMICTOM, 24 place Jeanne d’Arc à CHINON :

• Le vendredi 31 mars  de 09h30 à 12h30
• Le lundi 10 avril  de 14h00 à 17h30
• Le mardi 25 avril  de 09h30 à 12h30
• Le mercredi 10 mai  de 14h00 à 17h30
• Le lundi 22 mai  de 09h30 à 12h30
• Le jeudi 8 juin  de 14h00 à 17h30

Elles seront également présentes sur les marchés, de 9h00 à 13h00 pour vous 
permettre de vous équiper d’un composteur, mais aussi pour répondre à vos 
questions :

• Le vendredi 16 juin à  SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (place Maréchal Leclerc)
• Le mercredi 21 juin à  AZAY-LE-RIDEAU (place de la République)
• Le jeudi 22 juin à  CHINON (place Mirabeau)
• Le lundi 26 juin à  RICHELIEU (place du Marché)
• Le vendredi 30 juin à  AVOINE (parking à proximité du Carrefour City)

Réservation obligatoire, sur notre site internet ou par téléphone, au 
plus tard la veille avant 12h. Règlement sur place, par chèque ou espèces.

Dans les déchets de jardin : Dans les déchets de cuisine :

DÉCHETS ACCEPTÉS

 Tontes de pelouse 
préalablement séchées*

 * En petite quantité

Fleurs fanées, feuilles 
mortes*, mauvaises 
herbes non montées 

en graines

Dans les déchets ménagers
non alimentaires :

Fleurs fanées

Sciure et copeaux de bois non 
traités, non vernis, non peints

Paille et foin sec

- feuilles de lauriers, de lierres et branches 
de thuyas (sauf si broyées et en petite 
quantité),

- feuilles de platanes et de résineux,
- déchets végétaux trop grossiers
- terre, gravier, sable, cailloux

- pelures d’agrumes 
- os, arrêtes et restes de repas d’origine 

animale,
- produits laitiers, huiles et corps gras,
- noyaux et coques de noix, 
- coquillages.

- litières et excréments d’animaux,
- cartons imprimés, 
- cheveux, poussières d’aspirateur 

et balayures,
- cigarettes,
- charbon de barbecue.

Épluchures de 
légumes ou de fruits,

Restes de fruits et 
légumes crus ou cuits

Fruits et légumes 
abîmés

Marc de café avec 
filtres, sachets de thé 

ou d’infusion

Coquilles d’œufs 
concassées

Restes de repas 
d’origine végétale

INFO SMICTOM

Distributions de composteurs

Composteur en plastique

Composteur en bois

Dans les déchets de jardin :

Dans les déchets de cuisine :

Dans les déchets
ménagers non alimentaires :

DÉCHETS REFUSÉS

Seul

Seul

20€

25€
Le KIT

28€

Le KIT

23€

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

Informations complémentaires et conditions de l’offre disponibles auprès du SMICTOM du Chinonais
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COLLECTE

Information sur les collectes décalées des prochains fériés

Collectes habituelles

Fériés 2017 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Lundi 17 Avril
(Lundi de 
Pâques)

collecte du lundi 17/04
décalée au mardi 18/04

collecte du mardi 18/04
décalée au mercredi 19/04

collecte du mercredi 19/04
décalée au jeudi 20/04

collecte du jeudi 20/04
décalée au vendredi 21/04

collecte du vendredi21/04
décalée au samedi 22/04

collecte du samedi 22/04
maintenue

Lundi 1er Mai
(Fête du travail)

collecte du lundi 01/05
décalée au mardi 02/05

collecte du mardi 02/05
décalée au mercredi 03/05

collecte du mercredi 03/05
décalée au jeudi 04/05

collecte du jeudi 04/05
décalée au vendredi 05/05

collecte du vendredi 05/05
décalée au samedi 06/05

collecte du samedi 06/05
maintenue

Lundi 8 Mai
(Armistice 1945)

collecte du lundi 08/05
décalée au mardi 09/05

collecte du mardi 09/05
décalée au mercredi 10/05

collecte du mercredi 10/05
décalée au jeudi 11/05

collecte du jeudi 11/05
décalée au vendredi 12/05

collecte du vendredi 12/05
décalée au samedi 13/05

collecte du samedi 13/05
maintenue

Jeudi 25 Mai
(Ascension)

collecte du lundi 22/05
maintenue

collecte du mardi 23/05
maintenue

collecte du mercredi 24/05
maintenue

collecte du jeudi 25/05
décalée au vendredi 26/05

collecte du vendredi 26/05
décalée au samedi 27/05

collecte du samedi 27/05
maintenue

Lundi 5 Juin
(Pentecôte)

collecte du lundi 05/06
décalée au mardi 06/06

collecte du mardi 06/06
décalée au mercredi 07/06

collecte du mercredi 07/06
décalée au jeudi 08/06

collecte du jeudi 08/06
décalée au vendredi 09/06

collecte du vendredi 09/06
décalée au samedi 10/06

collecte du samedi 10/06
maintenue

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.

Attention !
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.

Résultats :
- Dans le composteur : les épluchures, les restes de salade composée, les fleurs fanées, la coquille d’œuf concassée, le sachet de thé et les feuilles.
- Dans le sac noir: les barquettes en polystyrène, les emballages en plastique, les arrêtes et os et le pot de yaourt.

Relie chacun des déchets ci-dessous au 
composteur ou au sac d’ordures ménagères 
selon qu’ils soient compostables ou non.
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