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Le Sictom lance l’opération collecte et tri des papiers avec son grand concours de selfies.
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edito
Comme vous le découvrez, L’Echo
du Sictom s’est offert un relooking
graphique !
De nouvelles rubriques, une couverture en
photo et une charte graphique plus aérée
mettent en avant toutes les informations du
syndicat, les projets et missions du Sictom.
Et pour être toujours plus proches des habitants,
le Sictom a lancé sa page Facebook afin de
partager ses événements et ses actualités en
temps réel. N’hésitez pas à nous rejoindre, des
surprises vous attendent tout au long de l’été.
Comme l’annonce cette belle photo de couverture,
le Sictom s’engage dans le tri et le recyclage du
papier. Préserver les ressources naturelles est un
sujet qui est au cœur des préoccupations du
Sictom : réduire, trier, et recycler le papier pour
couper moins d’arbres, voilà l’ambition de ce
nouveau projet à destination des collectivités,
des entreprises et des particuliers. Tous les
papiers se trient et se recyclent ! A vous de
jouer, recyclez vos papiers et souriez…
Bonne lecture.

Alain Veyret
Président du Sictom
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Partons à la rencontre d’une équipe de
collecte de déchets et découvrons les métiers
de chauffeur et ripeur.
Pour commencer, pouvez-vous nous
décrire une journée type de chauffeur et
ripeur au Sictom ?
Fabien  : « Nos journées démarrent à 3 heures du matin et se
terminent aux alentours de midi selon la longueur des tournées
de ramassage des déchets. Nous faisons une pause (obligatoire) de
20 minutes avant 9h, pour boire un café et recharger les batteries.
Quand vous dormez encore, nous sommes déjà sur les routes…».

Quelles sont les principales difficultés que
vous rencontrez quotidiennement ?
Stacy  : « La pluie, le froid, la grêle, les grosses chaleurs
estivales… Les conditions climatiques sont parfois difficiles. Les
odeurs aussi, sont parfois très désagréables ».
Fabien  : « La circulation et les manœuvres sont parfois
compliquées à gérer : des voitures mal garées, des rues très
étroites… La patience et la vigilance sont des qualités essentielles
dans ce métier. Il faut avoir les yeux partout. Cela implique que
les équipiers communiquent constamment entre eux pour gérer
les éventuels dangers ou anticiper les accidents.
Pour être vigilant, il ne faut pas être fatigué et être en alerte en
permanence…».

Zoom sur l’éco-participation
Le Sictom lance l’opération
collecte et tri du papier
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chauffeur/ripeur, un métier
à risques : soyons vigilants ...

Jérémy  : « Les cartons à côté des bacs sont parfois mouillés
ou en mauvais état alors qu’on demande qu’ils soient déchirés
en morceaux et à l’intérieur des bacs. Les journaux, les livres
sont parfois lourds et difficile à transporter et positionnés à
côté des bacs. La trémie des nouveaux camions de collecte est
aujourd’hui très haute, d’où la difficulté pour nous, ripeurs, de
soulever les déchets dans la benne ».

trions, trions
trions...
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Merci à Tom et Tiphaine
pour avoir posé avec sourire
pour le lancement du grand
concours de selfies
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Quels sont les avantages
de votre métier ?
Stacy  : « Nous sommes tous autonomes dans notre travail et
apprécions de travailler à l’extérieur. Démarrez la nuit permet de
travailler plus librement sans pression des automobilistes qui sont
souvent pressés et mécontents de ne pas avancer comme ils le
souhaitent ».
Jérémy  : « Comme notre journée se termine en fin de matinée,
cela nous permet de pouvoir profiter de nos après-midi. Mais pour
être en forme, garder le rythme et rester vigilant, il est indispensable
de se coucher tôt. C’est un rythme à part que j’apprécie ».
Fabien  : « Le contact avec les usagers est très important : un
signe de la main, un bonjour, un sourire nous apportent beaucoup
et nous motivent dans notre travail. De plus comme nous sommes
une équipe soudée et que nous nous entendons bien, la bonne
humeur fait partie de notre travail au quotidien ».

Vous êtes-vous déjà sentis en danger en
exerçant votre métier ?
Jérémy  : « Les distances de sécurité sont rarement respectées et
dans certains cas, les automobilistes pilent devant le marchepied !
Les dépassements ne sont pas toujours sécurisés, ce qui nous
causent parfois de grosses frayeurs…».
Stacy  : « La nuit parfois, nous nous retrouvons nez à nez avec
des chiens pas toujours attachés et peu sympathiques ».

Comment les usagers pourraient-ils vous
aider afin de faciliter votre travail ?
Fabien  : « Certains petits gestes pourraient effectivement
nous aider comme rassembler les bacs entre voisins ou
déposer sa poubelle en bordure de route. Et bien sûr
respecter la consigne : sortez vos bacs la vieille de la
collecte. On retrouve souvent les mêmes personnes
attendant que le camion arrive pour sortir
leurs poubelles…».
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Le SICTOM fait partager
son expérience…

La TEOM a été créée à
la fin du
19ème siècle pour finan
cer la salubrité
publique. Se voulant sol
idaire, cette
taxe était basée sur la
valeur foncière
de l’habitation.

Maîtrise des coûts
TEOM
« I » pour incitative…

Décryptons la TEOM
Vous payez chaque année la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) et le
SICTOM de la région de Morestel assure le
service de gestion des ordures ménagères.
Jusque-là, rien de neuf…
L’Echo du SICTOM vous dit tout sur la TEOM.
La TEOM pour financer le service déchets…
Sur le territoire du SICTOM de la région de Morestel, ce
sont les communautés de communes du Pays des Couleurs,
de Bourbre-Tisserands, des Vallons de la Tour et les Balmes
Dauphinoises qui lèvent la TEOM, et la reversent au SICTOM,
finançant ainsi en grande partie le service déchets.
Mais la TEOM ne finance pas seulement le service de collecte
des ordures ménagères, elle participe également à la gestion
des déchèteries, la collecte sélective et tous les autres services
proposés par le SICTOM.
La TEOM finance aujourd’hui 75% du service déchets, les
autres recettes proviennent des ventes de matériaux et du
soutien des éco-organismes.

Inciter à mieux trier ses déchets pour
produire moins d’ordures ménagères non
recyclables. Inciter à mieux consommer.

Et si nous passions à la TEOMI ?
Une soirée d’informations pour les élus sur le thème de la
TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative)
s’est tenu mardi 30 juin. Le projet sera à l’étude et toujours
en concertation. Si le choix de passer à la collecte incitative
se confirme, la TEOM deviendra la TEOMI et sera divisée en
deux parts :
 une part fixe, calculée comme la TEOM, mais avec un taux
réduit qui couvrira entre 55 et 85% du coût global du service ;
 une part variable, calculée sur la base des relevés effectués
par le service collecte, correspondant au volume de votre bac
et au nombre de fois dans l’année où il aura été collecté.

La TEOMI : concrètement…
La valeur de la part fixe sera déterminée par le SICTOM,
elle couvrira les services autres que la collecte des ordures
ménagères (déchèteries, collecte sélective...).
Concernant la part variable, une puce électronique sera
installée sur votre bac et lue par un système informatique
embarqué chaque fois que vous le présenterez à la collecte.
Vous paierez en fonction du volume de votre bac et du
nombre de fois où il sera collecté.
Les retours d’expérience sur l’instauration de la TEOMI dans
d’autres collectivités montrent que le tonnage d’ordures
ménagères peut baisser de 20 à 40%.

Le SICTOM de la région de Morestel a répondu à l’invitation
du SYVADEC (syndicat mixte chargé de la prévention, du
recyclage, de la valorisation et du traitement des déchets
ménagers en Corse) pour témoigner de son expérience
sur la maîtrise des coûts de ses différents services.
En effet, le SICTOM analyse finement les coûts de ses
services via les supports de l’ADEME (ComptaCoûts®) ;
expérience positive et enrichissante que nos homologues
corses ont souhaité découvrir.
Isabelle Girerd-Martin, directrice du SICTOM, a donc
fait le déplacement jusqu’à Corte pour rencontrer nos
amis corses et leur faire bénéficier de notre retour
d’expériences.

travail partenarial avec les communes
Le SICTOM a présenté son action de prêt de broyeurs
aux services municipaux, lors d’un colloque sur la
réduction des déchets organisé par l’ADEME en
décembre dernier.
Alexandre Bolleau, maire de Sermérieu, a rendu
compte de son expérience concernant la réduction des
végéteaux apportés en déchèterie et l’utilisation du
broyat comme ressources en paillage ou compostage.

Calculons notre TEOM ?
La TEOM est incluse dans les taxes foncières
et est basée sur la valeur foncière de votre
habitation (comme c’est le cas depuis son
instauration).
Si vous êtes propriétaire, vous pouvez connaître
le montant de la TEOM en consultant votre
dernier avis d’imposition aux taxes foncières.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire vous
facture le coût du service ordures ménagères
dans vos charges locatives.
Les communautés de communes levant la
TEOM fixent un taux de taxation renouvelable
chaque année.
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taux de TEOM
voté par la CC

montant de
la TEOM pour
l’année

valeur locative
de l’habitation
définie par le
centre des impôts

Pascal Berlioz…
In Memoriam
Le 18 avril dernier, Pascal Berlioz
nous quittait brutalement à l’âge
de 51 ans.
Pascal avait rejoint l’équipe du SICTOM en juillet
2009 où il exerçait le métier de ripeur. Toute l’équipe
(chauffeurs, ripeur, agents administratifs et élus) a été
profondément affectée par sa disparition.

Les écoliers sensibilisés
au gaspillage alimentaire
Toute l’année, le Sictom de la région de Morestel
propose des animations en milieu scolaire sur le
thème des déchets. C’est Emilie Martin, chargée
de communication et animation qui élabore les
différents projets (en partenariat avec les équipes
enseignantes) et sensibilise les élèves aux sujets
comme le tri, le recyclage, le
compostage, la réduction des
déchets à la source, ou l’écoconsommation… autant de
thèmes abordés qui feront
de nos petits écoliers de vrais
éco-citoyens !!!
Un beau projet avec les
élèves de Vasselin
La classe de Ce1-Ce2 de l’école
de Vasselin a été sensibilisée au
gaspillage alimentaire grâce à l’intervention d’Emilie. Ce
sujet de vie quotidienne a beaucoup intéressé les élèves de
Corinne Dugats, une charte d’engagement de non-gaspillage
alimentaire a même été rédigée et signée par les élèves.
Et pour aller encore plus loin dans leur réflexion, ces écocitoyens en herbe ont écrit une chanson sur ce même thème
(avec l’aide de l’intervenante musique de la Communauté de
Communes du Pays des Couleurs).
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vos Bonnes pratiques pour
mettre votre poubelle au régime
Il suffit parfois de petits gestes pour diminuer le volume de notre
poubelle. Des petites actions presque anodines qui contribuent à la
préservation de notre planète. Des petits efforts qui mis bout à bout
constituent une véritable avancée dans la réduction des déchets.
Démarche éco-citoyenne, éco-responsable, réflexion sur un avenir
moins polluant, 4 personnes nous font partager leur expérience de
réduction des déchets au quotidien.
ET SI
ON UTILISAIT
DES COUCHES LAVABLES
POUR NOTRE BEBE…
Magaly TROCCAZ
38 ans, maman de Manon
et Cynthia, 11 ans et
Océane, 9 ans - Assistante
maternelle à Corbelin
« Lorsque nos jumelles
sont nées en 2005, nous
cherchions en permanence
des solutions pour faire des
économies. Un jour, j’ai découvert les couches lavables
dans un magasin de puériculture et nous avons voulu
essayer…
Au départ, l’intérêt était uniquement financier puis nous
avons vite remarqué que la peau de nos filles était moins
irritée. Et en plus, nous réduisions nos déchets !
Côté pratique, aucun changement : le rythme de
change des bébés est le même. De plus, mes filles ont
été rapidement propres et je pense que l’utilisation des
couches lavables les a aidées.
J’incite vraiment les nouveaux parents à essayer les
couches lavables. Aujourd’hui elles sont encore plus
accessibles et pratiques, alors il ne faut pas hésiter…».
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ET SI
ON REDUISAIT VRAIMENT
NOS DECHETS…
Famille Mathieu
Kathleen, 26 ans, assistante
maternelle, Jonathan,
27 ans informaticien et leur
petite Lisette, 2 ans et demi
Arcisse
« Nous avons vraiment eu
envie de réduire nos déchets
après avoir lu le livre de Béa
Johnson « Zéro déchet »…
Nous avons pris conscience que notre poubelle était
bien trop grosse et nous avons commencé par des petits
gestes quotidiens qui se sont révélés de vraies habitudes
aujourd’hui.
Lingettes lavables pour notre fille, achats d’occasion pour
la décoration et les jouets, sacs en tissu à la place des sacs
plastiques, préparation de produits ménagers maison…
Tout autant de petits gestes qui réduisent vraiment nos
déchets, et qui sont économiques en plus !
En cuisine, je fais le maximum moi-même et j’achète
mes produits en vrac en magasin bio pour limiter les
emballages inutiles. Quand je vais chez mon boucher par
exemple, j’utilise des plats en verre pour emmener ma
viande.
Aujourd’hui nous produisons seulement 30 litres de
déchets par semaine et nous voulons faire encore
mieux…».
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ET SI
ON APPRENAIT AUX
ENFANTS A REDUIRE
LEURS DECHETS ?
Nadège Mermillod
Directrice du Centre de
Loisirs de Saint André Le
Gaz, accueillant de 25 à
40 enfants en période de
vacances.
« Nous avons commencé
à parler des questions de
déchets en construisant un
poulailler et un composteur à proximité de notre jardin
pédagogique. Nous avons sensibilisé les enfants sur le
fait que des déchets peuvent être utilisés et non-jetés à
la poubelle. Ainsi, toutes les épluchures et restes de repas
sont donnés aux poules. En plus, c’est ludique !
Le SICTOM nous a aidé à mettre en place, avec les enfants,
un composteur à proximité de notre jardin. Ils sont experts
en la matière maintenant !
Ce projet qui touche aux questions d’environnement
est vraiment concret pour eux et ils prennent leur
responsabilité très au sérieux. Entre les poules et le
composteur, ils voient que les déchets organiques n’ont
rien à faire dans une poubelle.
Le fait que le centre de loisirs soit dans
les locaux de la cantine scolaire
nous permet d’avoir un véritable
lien avec les écoles de Saint André
Le Gaz et de sensibiliser encore
plus d’enfants. Prochaine étape :
le tri du papier ! ».

ET SI
ON ALLAIT AU SALON DE
LA RECUP’ A SAINT-CHEF ?
henri-denis Allagnat
Adjoint à la mairie de
Saint-Chef, en charge
de l’agriculture, de
l’environnement et du
développement durable.
« La cinquième édition du
Salon de la Récup sera un
peu différente cette année.
Ce sera un week-end
complet dédié au développement durable, les 19 et 20
novembre prochains. Le Salon des Etudes et des Métiers de
l’Environnement (SEME) se tiendra le samedi 19 novembre
et permettra aux jeunes en recherche d’orientation
mais aussi aux adultes en reconversion ou en recherche
d’emploi, d’accéder aux opportunités professionnelles
qu’ouvrent les emplois verts*.
Ce nouvel événement donnera accès à toutes les
informations liées aux filières d’études, aux formations
et aux cursus possibles, accessibles localement, dans le
secteur des métiers de l’environnement.
Le Salon de la Récup’ ouvrira ses portes dimanche 20
novembre. Les visiteurs partiront à la découverte de
réalisations d’artistes faites à partir d’objets détournés
ou de matériaux de récupération. Un défilé de vêtements
recyclés sera présenté en fin de journée.
L’entrée est gratuite pour chacun des deux évènements.
Ce week-end évènement sera labellisé dans le cadre de
la semaine européenne de la réduction des déchets
2016 ».
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* Quels végétaux peuvent

être amenés :

branchages, tailles de haies, ton
tes de
pelouses, fleurs ou feuilles mor
tes…
ATTENTION : Prenez soin de triez
vos
déchets verts, ne laissez aucun film
plastique,
fleurs artificielles, grillage ou autr
es
métalliques qui finiraient dans les objets
champs de
nos agriculteurs.

Les 10 ans du co-compostage
Depuis 10 ans, le SICTOM dynamise la filière
co-compostage en répondant au principe
de développement durable et local, tout
en présentant un bilan environnemental
positif. Une action menée en partenariat
direct avec les agriculteurs du territoire et
les habitants sensibilisés ainsi aux questions
environnementales.
Qu’est-ce que le co-compostage ?
Le co-compostage consiste à mélanger des déchets verts
(récupérés dans les 8 déchèteries du SICTOM) avec du fumier.
C’est une opération menée en collaboration directe avec
les exploitants agricoles du territoire et les habitants (en
les incitant à venir déposer leurs déchets verts). En 2015,
6922 tonnes de végétaux ont été réceptionnés dans les 8
déchèteries du SICTOM (dont la végèterie de Passins).
Véritable solution durable de valorisation des déchets
verts, le co-compostage affiche des intérêts sur plusieurs
plans :
 Environnemental : amélioration de la fertilité du sol,
baisse de l’utilisation d’engrais chimiques.
 Economique : proximité des lieux de collecte et de
traitement générant des économies de transport et limitant
les émissions de gaz à effet de serre.
 Social : sensibilisation de la population sur des
problématiques environnementales communes.

Concrètement…
comment cela se passe-t-il ?
Les habitants, les communes, les entreprises viennent
déposer leurs végétaux* en végèterie à Passins ou dans
les déchèteries. Le SICTOM fait intervenir une entreprise,
3 ou 4 fois par an, qui va broyer finement les végétaux. Ce
broyat est ensuite livré aux agriculteurs locaux (participant
à la filière co-compostage) et mélangé au fumier de
leur bétail afin d’obtenir un compost de qualité. Ce cocompost est retourné plusieurs fois et analysé avant
d’être épandu sur les champs. Une bonne alternative aux
engrais chimiques…
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Empruntez un broyeur
au SICTOM et réalisez
vous-même votre paillis
100% naturel !
C’est simple, naturel et fait maison !
 Vous réservez un broyeur au Sictom sur le
formulaire en ligne www.sictom-morestel.com
(minimum 4 semaines à l’avance).
 Vous récupérez directement le broyeur
dans les locaux du Sictom (un crochet d’attelage
à prévoir).
 Vous broyez vos branchages (d’un diamètre
maximum de 10 cm et pour un volume inférieur
à 8-10 m3)…
 et vous obtenez du broyat utile pour pailler
vos plantations et vos haies, réduisant ainsi le
désherbage et l’arrosage…
Dans une démarche globale de réduction des
déchets, le SICTOM soutient également l’achat
de broyeur par le biais de subvention.
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trions...
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ZOOM SUR L’ECO-participation
L’éco-participation fait partie de notre quotidien.
Quand nous achetons un appareil électrique,
électronique ou un équipement d’aménagement,
son montant s’ajoute (en toute lisibilité) au prix
de vente du produit. Cette éco-taxe, reversée
à des sociétés appelées éco-organismes,
est destinée à couvrir les coûts de collecte, de
recyclage et de dépollution de nos appareils
quand ils seront en fin de vie.

Eco-organismes ?
Prenant en charge la fin de vie des équipements, les
éco-organismes doivent apporter toutes les solutions
techniques, opérationnelles et financières aux
détenteurs de déchets, de la collecte au traitement de
ces déchets.

Un eco-organisme pour chaque
catégorie de déchets…

DEEE (ou D3E) :

Déchet d’Equipement Electrique et
Electronique,
Tous les objets à fil ou à pile sont des DEEE.
Où les ramener ? en déchèterie ou en magasin
Que deviennent-ils ? Le processus de recyclage permet de
récupérer des matières (verre, plastique, métal, …) et de les
réutiliser dans la fabrication d’équipements neufs.

AMPOULES :

Où les ramener ? en déchèterie ou en point de
collecte dans les magasins
Que deviennent-ils ? Les ampoules seront recyclées à 95%, à
condition d’être ramenées sans être cassées.

DDS : Déchets Spécifiques des ménages
répartis en plusieurs catégories.


Bricolage et
décoration


Chauffage,
cheminée, barbecue


Entretien spécif.
de la maison

EMBALLAGES :

Ce logo vert, avec ses deux flèches imbriquées ne veut pas dire,
contrairement à ce que beaucoup pensent, que l’emballage
est recyclable. Il signifie que l’entreprise qui met en vente
ce produit participe financièrement à la collecte,au tri et au
recyclage des emballages.
Où les ramener ? en conteneurs, dans vos villes et villages
Que deviennent-ils ? Les emballages seront recyclés pour
fabriquer de nouveaux objets ou de nouveaux emballages.

MEUBLES :
Où les ramener ? en déchèterie
Que deviennent-ils ? L’objectif est de collecter et valoriser
le mobilier usagé pour lui offrir une seconde vie, le recycler ou
l’utiliser comme source d’énergie.
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Entretien piscine Entretien véhicule
Jardinage
Où les ramener ? en déchèterie
Que deviennent-ils ? Les déchets sont valorisés
enregétiquement ou recyclés dans des conditions
respectueuses de l’environnement.
A consulter aussi : http://www.sictom-morestel.com/
prevention/dechets-toxiques-mode-demploi

PAPIER :

Où les ramener ? en conteneur ou en déchèterie
Que deviennent-ils ? Le papier est transformé en carton
ou papier recyclé.

TLC :

Textiles d’habillement, linge
de maison et les chaussures destinés aux ménages
Où les ramener ? en conteneur spécial textile ou en déchèterie
Que deviennent-ils ? 60 % des TLC usagés sont réutilisés
en l’état (friperies, boutiques…) le reste en chiffon et
transformés en fibre pour fabriquer de nouveaux textiles.
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Les jeunes élus du Conseil Municipal
Enfants de Brangues ont bien voulu
prendre la pose pour clamer haut et
fort leur message en direction de la
préservation des arbres et des forêts
(en lien direct avec l’opération collecte
et tri des papiers du Sictom)... Nous les
remercions pour la séance photo et les
félicitons pour leur engagement.

trions, trions,
trions...

CONCOUR

de
Selfies

S

un vélo électrique
à gagner !

tous les papiers
se trient et se recyclent >>>

concours de selfies
Le SICTOM organise la collecte
des papiers de bureau dans les
collectivités et les entreprises.
En partenariat avec Ecofolio
(éco-organisme du papier),
le SICTOM de la région
de
Morestel
propose
depuis le début de l’année
un service de collecte des papiers de
bureau. Les administrations, écoles et plus
prochainement les entreprises du territoire
ont la possibilité de bénéficier d’une
collecte « spécial papier » à la porte de
leur établissement. La confidentialité des
documents est totalement préservée.


Le saviez-vous ?résentent

Les papiers et cartons rep
ts
plus de 70% des déchets produi
x
eau
bur
de
és
par les activit
(administrations et entreprises).
me
Un employé de bureau consom
an.
par
en moyenne 80 kg de papier
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Afin d’encourager les habitants à trier le
papier : Le Sictom lance son concours
de selfies en partenariat avec Ecofolio.
Un service bien organisé
 Les administrations, écoles et entreprises volontaires
sont équipées (par le SICTOM) de corbeilles de tri et d’un
ou plusieurs bacs selon leurs besoins ; il s’agit de bacs
roulants à serrure de 180 ou 240 litres dans lesquels
peuvent être déposés tous les papiers de bureau.
 Lorsque les bacs sont pleins, le SICTOM vient
collecter les papiers sur simple demande. Les bacs pleins
sont alors remplacés par des bacs vides. A l’avenir, la
collecte des papiers pourrait avoir lieu une fois par mois.
 Les bacs collectés sont ensuite livrés à l’entreprise
Gouvernayre*, assurant le stockage du papier avant qu’il
ne soit récupéré par le papetier.
 Alors le recyclage pourra avoir lieu et vos papiers
auront une deuxième vie. C’est simple !


Pour 10 employés de bureau,
le recyclage du papier permet
d’économiser :
- 13 arbres
- 24.000 litres d’eau
- 440 kg de CO2

Sensibilisation et formation au tri des
papiers
Au moment de la livraison des bacs et des corbeilles de
tri, un agent du SICTOM vient donner les consignes de
tri et remet à la collectivité ou à l’entreprise des fiches
Mémo Tri, consultables par tous les salariés. Au-delà
de la simple collecte de papier, le SICTOM souhaite
sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux
bénéfices du tri, du recyclage et à la préservation des
ressources naturelles, fer de lance de son action.

1er prix : 1 vélo électrique Giant d’une valeur de
1399 € (en partenariat avec Cycl’ Oxygène).
2ème prix : une montre connectée d’une valeur de 99€.
3ème prix : un MP3 sport d’une valeur de 95 €.

Financement du service
Le service de collecte du papier est facturé 120 € TTC
par an pour un volume de 800 litres maximum
(comprenant la dotation de bacs et de corbeilles).
Au-delà des 800 litres annuels, le coût du service est
de 60€ TTC par tranche de 500 litres supplémentaires.
Le prix de la redevance prend en compte :
- Les coûts de collecte
- La location du matériel de pré-collecte (corbeilles et bacs).




Reportés à l’échelle du
territoire du Sictom de la
région de Morestel, les
chiffres sont impressionnants !
Nous sommes tous concernés.

Prenez-vous en photo, seul, en groupe en train de trier,
ou jeter du papier dans un conteneur papier ou dans
une situation mettant en scène le tri du papier. Publiez
la photo sur la page Facebook du Sictom, partagez-là
avec vos amis et récoltez le plus de « like » possible.
Les 3 photos gagnantes remporteront un lot.
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*GOUVE

DE NOUVELLES
COLONNES PAPIER
Afin de renforcer le recyclage du papier, le Sictom de
la région de Morestel densifie son parc de colonnes
papier, plus spécifiquement sur le secteur de la
communauté de communes des Vallons de la Tour.
Pour une meilleure visibilité et une lecture plus
claire, les adhésifs des consignes de tri seront mis à
jour et remplacés. De plus, les nouvelles colonnes
papier seront équipées de trappes pour les enfants,
les personnes de petite taille ou à mobilité réduite,
permettant ainsi un accès plus facile et ouvert à tous.
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prix des poubelles

Le Sictom de la
région de Morestel
compte aujourd’hui
47 communes et
82 969 habitants
(chiffres INSEE)

Bac
proposé

Conseillé pour un
foyer de :

Prix :

120 litres

1 à 2 personnes

45 €

180 litres

3 à 5 personnes

50,00 €

240 litres

5 à 7 personnes

55,00 €

360 litres

> à 7 personnes ou
professionnels

70,00 €

660 litres

les professionnels

250,00 €

Infos sur les bacs voir :
http://www.sictom-morestel.com/ordures-menageres/la-collecte

ATTENTION :
les horaires de PASSINS
ont changé !

Déchèterie et
végéterie de Passins
ouvrent en même temps !
Lieu-dit Crevières
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
mercredi et vendredi : 14h à 17h (à 18h l’été)
samedi : 9h à 12h et 14h à 17h (9h à 18h l’été)
Tous les horaires des 8 déchèteries sont consultables
sur le site internet http://www.sictom-morestel.com
ou sur Facebook.

prix des composteurs
en baisse
Bois 575 litres > 35 €
Hx84 cm - Lx85 cm - Px95 cm
Bois 365 litres >30 €
Hx84 cm - Lx68 cm - Px78 cm

Bio-seau 10 litres > 2,5 €
Pour stocker les déchets sous
l’évier

Adresse : 784 Chemin de la Déchèterie, 38510 Passins
Le secrétariat du Sictom de la région de Morestel est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ATTENTION : les horaires du secrétariat ne sont pas les
mêmes que ceux de la déchèterie et de la végéterie.
Tél : 04 74 80 10 14
Email : contact@sictom-morestel.com

Plastique 400 litres > 25 €
Hx84 cm - Lx74 cm - Px74 cm

