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TRUCS ET ASTUCESÉDITO

Philippe Massard,
Président du SMICTOM 
du Chinonais

Et si nous nous 
mettions au
« fait maison » ?

Avec quelques ingrédients de base, nous pouvons 
fabriquer nous-même de nombreux produits du 
quotidien !
Ils sont bien plus sains et permettent d’éviter des 
déchets inutiles.

DEVENONS DES CONSOMM’ACTEURS RAISONNÉS !

LIQUIDE VAISSELLE

Les plus... Les astuces…

• Laisser refroidir la préparation et la mixer avant 
de l’utiliser.

• Si vous la trouvez trop solide, diminuez la quantité 
de savon de Marseille et augmentez celle de savon 
noir.

 Ingrédients :

SOUDE

CRISTAUX
DE

SAVON
NOIR

BLANC
VINAIGRE

2 cuillères à soupe de 
vinaigre blanc

2 cuillères à café
de bicarbonate de 

soude

20 gouttes d’huile 
essentielle

2 cuillères à soupe de 
cristaux de soude

Préparation :

1- Faire chauffer le savon noir et le savon de Marseille dans l’eau jusqu’à ébullition.
2- Retirer du feu et ajouter dans cet ordre : bicarbonate, vinaigre, cristaux de soude, HE.

50 g de
savon noir

1 litre d’eau 50 g de savon de
 Marseille rapé

Le numéro « verre »
Dans ce numéro du journal du 
SMICTOM, nous avons souhaité 
faire un point sur le verre :

Petite histoire de l’élan verre…
En France, tout a commencé en 
1974. 
À l’initiative des verriers, les 
premières bouteilles en verre 
étaient alors collectées et recyclées.
Au fil des années et des décennies, 
le geste Verre est né ! 
En 1975, le décret « Lalonde » fait 

obligation aux conditionneurs de produits à destination des 
ménages de contribuer à l’élimination de leurs emballages 
après usage. Dans ce cadre, Adelphe et Eco-Emballages 
ont été créées. Ces deux sociétés sont agréées pour aider 
les collectivités locales à mettre en place et développer des 
systèmes de collecte et de valorisation des emballages usagés. 
L’organisation du recyclage mise en place par l’industrie du 
verre est intégrée dans ce dispositif et continue à s’y développer.
En moins de 20 ans, la collecte du verre a su remporter 
l’adhésion d’un large public, qui a perçu très tôt l’intérêt de ne 
pas gaspiller la matière première. 
Le verre naît du verre…
Il ne faut pas oublier qu’une bouteille en verre triée et recyclée 
redeviendra une bouteille en verre. Ce matériau reste donc l’un 
des plus intéressants à recycler.

Journée portes ouvertes du centre de tri → un grand moment 
d’échanges

Tous les ans, le SMICTOM propose à tous les habitants du 
territoire de venir visiter son installation du centre de tri des 
matériaux à recycler. 
Le but premier est d’expliquer le cheminement des sacs de la 
collecte jusqu’à l’envoi des balles de chaque matière chez les 
recycleurs.
Mais c’est aussi une journée qui permet d’échanger et de 
partager avec les usagers sur tous les sujets que traite le 
SMICTOM.

La semaine prochaine, vous recevrez une invitation dans votre 
boîte aux lettres avec tous les détails.

Nous vous attendons donc nombreux… le samedi 30 septembre !

Le téléthon : quand trier permet de faire un don…

Cette année, nous réitérons fin novembre et début décembre 
la collecte exceptionnelle des TLC (Textile-Linge-Chaussures). 
Nous vous proposons donc de commencer dès maintenant à 
faire le tri dans vos armoires, penderies et boîtes à chaussures. 
Mi-novembre, vous recevrez un document explicatif dans votre 
boîte aux lettres, mais en attendant contactez le SMICTOM pour 
plus d’informations.

Une contribution accessible à tous et pour une noble cause.

©
Sd

C

Il reste encore quelques places pour les familles 
volontaires qui souhaitent participer au « défi déchets » 
du SMICTOM…
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour plus de 
renseignements !
Et pour être toujours à la page, pensez à nous liker sur 
Facebook !
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Journée portes ouvertes du Centre de tri
Samedi 30 septembre 2017

Les animatrices du SMICTOM assureront des 
permanences de distributions de composteurs 
dans les bureaux du SMICTOM, 24 place Jeanne 
d’Arc à CHINON :
• Le jeudi 28 septembre ............... de 14h30 à 17h30
• Le lundi 09 octobre .................... de 09h30 à 12h30
• Le mardi 24 octobre .................. de 14h30 à 17h30
• Le jeudi 09 novembre ................ de 09h30 à 12h30
• Le lundi 04 décembre ................ de 14h30 à 17h30
• Le mardi 19 décembre .............. de 09h30 à 12h30

La consommation, le tri, le recyclage et le compostage soulèvent beaucoup de questions…

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

INFOS SUR...

AUTOMNE 2017
Distributions de composteurs

Composteur en plastique

Composteur en bois

Seul

20€

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

L’opération Téléthon 2017

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

Seul

25€

Cette année, le SMICTOM du Chinonais a souhaité réitérer 
une collecte exceptionnelle des TLC (textile-Linge-
Chaussures) afin de pouvoir faire un don en faveur de l’AFM 
Téléthon.
Sur 2 semaines, chacun pourra apporter ses TLC 
(conditionnés dans des sacs de 30L max.) dans tous les 
conteneurs dédiés du Relais.
Le 9 décembre, le SMICTOM vous proposera d’apporter 
vos plus gros sacs (sacs 100L) directement auprès de nos 
agents (lieu à définir). 
Nous espérons une mobilisation de chacun d’entre vous 
(particuliers, entreprises, collectivités, associations…) !
Un concours sera également proposé à toutes les classes 
des écoles et établissements scolaires qui souhaiteront 

Collecte exceptionnelle des TLC (Textile-Linge-Chaussures) du 25 novembre au 10 décembre

participer à cette collecte exceptionnelle. 
Vous aurez plus de renseignements sur un 
document qui sera distribué, en novembre, dans 
toutes les boîtes aux lettres du territoire.

Nous vous invitons donc, dès maintenant, à 
conserver tous les textiles que vous pourrez 
(trouvez plus de renseignements, sur les TLC, 
sur notre site internet). 
Un petit geste qui vous permettra de donner du 
poids  à la recherche !

La journée « Portes ouvertes » du Centre de tri des 
matériaux à recycler de Chinon est l’occasion de répondre 
à toutes vos interrogations.

L’échange est un autre mode de sensibilisation qui nous 
permet d’améliorer la qualité du tri…

En plus à la fin de la visite, toute la famille pourra 
découvrir de nombreux ateliers ludiques et 
pédagogiques sur la thématique des déchets, 
ainsi qu’un stand sur les Textiles-Linge-
Chaussures qui sera animé par Le Relais.

Visites guidées et expositions gratuites.
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h45.
Comptez environ 30 à 40 mn.

Rendez-vous au Centre de tri de Chinon 
rue le Corbusier (Plaine des Vaux n°1).
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DOSSIER

Le point « verre »
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CONSOMMER
TRIER

COLLECTER

TRIER

TRAITER

RECYCLER

COMMERCIALISER Mise en point
de vente

Usine de recyclage du calcin
en nouveaux emballages en verre

Usine de 
conditionnement

Emballages en verre
(sans bouchon, ni couvercle)

Calcin

Dépot dans un
conteneur à verre

Camion
de collecte

Broyage

LE CYCLE DE TRI ET DE RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN VERRE

Le verre est un matériau qui se recycle à 100% et à l’infini.

À SAVOIR

Cela a posé les bases du tri et ouvert la voie au recyclage des 
emballages.

De 1997 à 2012, le poids des bouteilles en verre a baissé de 547g à 443g (soit 
une économie de 11 186 tonnes d’emballages évitées / an).

Le verre se recycle depuis 1974.

Des efforts ont été réalisés sur l’éco-conception :

Seulement 7 emballages en verre sur 10 sont triés aujourd’hui.

10/

10RECYCLAGE

INCINÉRATION
OBJECTIF :

10 bouteilles triées

sur 10
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PETITS RAPPELS

fait partie des régions qui collectent le mieux les emballages en verre, 
soit 34,1 kg/hab/an. 
  contre 20,9 kg pour la plus faible région et 42,7 kg pour la plus forte.

• 3 374 tonnes de verre collectées
• 45 kg de verre sont valorisés par habitant et par an, 

contre 40 kg de moyenne nationale
• 1 tonne de verre non triée coûte 218€ de plus à la 

collectivité, alors que la tonne trié ne coûte que 6€.

La région Centre Val de Loire

Sur le territoire du SMICTOM du Chinonais, en 2016 :

1 emballage en verre trié = 1 emballage en verre recyclé.

Le verre dans le sac noir perturbe les installations de traitement des ordures 
ménagères car il ne brûle pas.

Si l’on
trie

Si l’on
ne trie

pas

218€

6€ Plus de
36 fois moins cher 

pour les emballages 
en verre !

EMBALLAGES RECYCLABLES

DÉCHETS NON RECYCLABLES

DÉCHETS NON RECYCLABLESDÉCHETS RECYCLABLES

Enlevez les bouchons (à mettre 
dans le sac noir) et couvercles 
(à mettre dans le sac jaune).

Mettez les petites quantités dans 
votre sac à ordures ménagères 
mais pensez à la sécurité des 
agents de collecte, en protégeant 
les morceaux dans le sac.

Apportez les gros volumes 
et les grosses quantités à la 
déchèterie.

Retrouvez les emplacements des conteneurs à verre les plus proches de chez vous

sur notre site internet, en cliquant sur la pastille bleue « la collecte de mes déchets ».
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Combien de temps  cela peut 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.

INFOS

Le défi « Moins de gaspillage... moins de déchets !  »
Il reste encore quelques places pour les familles 
volontaires !

LE BUT DU DÉFI

Jusqu’à fin septembre :

DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION

- L’objectif est d’améliorer sa consommation et de réduire le poids de ses déchets.
- 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 !

Derniers recrutements de foyers volontaires. (sur inscription auprès du SMICTOM 
dans la limite des places restantes 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.

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.

Le samedi 21 octobre matin (familles volontaires seulement) :

La première réunion de présentation avec toutes les familles volontaires (1h30 maximum de présentation 
+ un buffet convivial).

Tous les éléments permettant de commencer l’opération seront distribués gratuitement lors de cette réunion 
(pesons, sacs, gobelets, …). Les supports permettant de commencer la réduction de ses déchets seront eux 
distribués à la fin du premier mois.
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Le samedi 21 octobre après-midi (ouvert à tous) :

En novembre :

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

Un Repair Café c’est un événement où des passionnés de bricolage (bénévoles) aident des usagers 
demandeurs à réparer un objet de la vie quotidienne (petits appareils). L’objectif de cette initiative étant de 
proposer une réparation collaborative qui donnera une seconde vie à des objets qui la plupart du temps 
finissent à la déchèterie.

Ce Repair Café sera ouvert au public à partir de 14h  et les entrées 
seront acceptées jusqu’à 17h.

Essayons de donner un nouveau souffle à nos objets et évitons une 
surconsommation devenue systématique !!!

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 du gaspillage alimentaire « Gâchis 
Bouzouk » proposé par la compagnie « Pile Poil et 
Compagnie ».

En décembre et janvier :

Le samedi 10 février 2018 (matin) :

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,

REPAIR CAFÉ - accueil de 14h00 à 17h00.

Afin de compléter cette matinée sur le thème de la lutte contre le 
gaspillage, les Jardiniers des Hucherolles,
en partenariat avec le SMICTOM vous proposeront un Repair Café 
animé par de nombreux bénévoles de l’association
La Fabrique d’Usages Numériques (La F.U.N) de Tours.

*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

Afin d’aider les familles dans leur démarche, différents ateliers et visites gratuits leurs seront proposés
(réservés aux familles volontaires et seulement sur inscription - dans la limite des places disponibles) :

• Visite du centre de tri (toute la famille) : le 08 novembre 
(après-midi).

• Visite de l’usine de valorisation énergétique du SMICTOM 
et du centre de tri (+ de 17 ans) : les vendredi 10 (matin) 
et 17 novembre (après-midi).

• Atelier fabrication d’un meuble en carton : le mercredi 15 
novembre (toute la journée).

• Atelier fabrication d’un meuble en palettes : le mercredi 
22 novembre (toute la journée).

• Atelier compostage : le samedi 25 novembre (1 session le matin 
et l’autre l’après midi).

• Atelier confection de produits cosmétiques et d’entretien : le 
samedi 02 décembre (un atelier le matin et l’autre l’après-midi).

• Atelier confection de sacs cabas à partir de tissus récupérés : le 
mercredi 29 novembre (après-midi) et le samedi 16 décembre 
(après-midi).
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COLLECTE

Calendrier des reports de collecte

? ? ? ? ?...6 ... ... ... ...

5 ans

400 ans

de 10
à 100 ans

de 100
à 1 000 ans

2 ans

4 000 ans

4

6

5

Réponses : Sac plastique : 400 ans - Bouteille en plastique : de 100 à 1 000 ans - Verre : 4 000 ans - Chewing-gum : 5 ans - Boîte de conserve : de 10 à 100 ans.

Collectes habituelles

Fériés 2017 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mercredi
1er Novembre

(Tousaint)

collecte du lundi 
30/10 maintenue

collecte du mardi 
31/10 maintenue

collecte du mercredi 
1er/11 décalée au 

jeudi 02/11

collecte du jeudi 
02/11 décalée au 
vendredi 03/11

collecte du vendredi 
03/11 décalée au 

samedi 04/11

collecte du samedi 
04/11 maintenue

Samedi 11 
Novembre
(Armistice 

1918)

collecte du lundi 
06/11 maintenue

collecte du mardi 
07/11 maintenue

collecte du mercredi 
08/11 maintenue

collecte du jeudi 
09/11 maintenue

collecte du vendredi 
10/11 maintenue

collecte du samedi 
11/11 maintenue

Lundi
25 Décembre

(Noël)

collecte du lundi 
25/12 décalée au 

mardi 26/12

collecte du mardi 
26/12 décalée au 
mercredi 27/12

collecte du mercredi 
27/12 décalée au 

jeudi 28/12

collecte du jeudi 
28/12 décalée au 
vendredi 29/12

collecte du vendredi 
29/12 décalée au 

samedi 30/12

collecte du samedi 
30/12 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.

Dans chaque bulle indique le numéro du déchet qui correspond à 
une durée de dégradation dans la nature.
Pour t’aider le mégot de cigarette met 2 ans pour se dégrader dans la 
nature.

À toi
de jouer !

JEU
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