
Depuis 2014, la collectivité a fixé un seuil 
minimum facturé de 6 levées du bac ordures 
ménagères par semestre pour tous. Dans la 
pratique, les habitudes sont installées et 
une part importante des usagers  présente 
son bac 1 fois par mois voire moins. Quel 
scénario d’évolution sur la facturation ?  

Effectivement, force est de constater que 
chacun s’est mobilisé sur le geste de 
tri. Une baisse significative des ordures 
ménagères a été observée et au vu des taux 
de présentation du bac ordures ménagères, 

les élus ont souhaité revoir le seuil minimum 
de facturation. Nous prévoyons  de l’abaisser 
à 5 levées par semestre.

Qu’en sera-t-il des usagers en résidence 
secondaire ?  

À partir du 1er semestre 2018, ce seuil 
diminuera, passant de 4 levées par semestre 
à 3 levées. De plus, la collectivité souhaite 
mieux apprécier les besoins de ces résidents. 
Je les invite donc nombreux à répondre au 
questionnaire en ligne sur sablesursarthe.fr, 
nous permettant de recenser leurs attentes.

Ces bons résultats auront-ils un impact sur 
les tarifs pour 2018 ?  

Oui, il est à noter que les tarifs de l’année 

2018 seront en baisse de 8% par rapport 
au 1er semestre 2017, valorisant ainsi les 
efforts de chacun.

Vous avez conduit une étude terrain sur 
l’optimisation des circuits de collecte, qu’en 
est-il ?  

Rue étroite, impossibilité de faire demi-tour, 
circulation dense, voiture en stationnement 
gênant… la collecte des déchets est 
soumise à un certain nombre d’aléas qui 
doivent devenir nos priorités pour limiter les 
risques d’accidents. 

Quel plan d’action ?  

Ces lieux à risque sont désormais identifiés. 
Les circuits de collecte concernés ont été 
modifiés ou le seront prochainement. Les 
usagers seront prévenus des nouvelles 
dispositions, de la simple interdiction 
de stationner à la création de points de 
regroupement de bacs pour plusieurs 
habitations. L’occasion pour moi de rappeler 
à chacun la nécessité de veiller au respect 
des règles pour préserver la sécurité de nos 
agents de collecte. 
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Force est de constater que 
chacun s’est mobilisé sur 
le geste de tri. Une baisse 
significative des ordures 
ménagères a été observée.

Plus sûr et plus simple,  
choisissez le prélèvement 
automatique pour le règlement 
de votre facture. 
Plus d’info sur sablesursarthe.fr 
rubrique « déchets/redevance »

C’est le taux 
d’erreur de tri dans 
les sacs jaunes.
Ce chiffre est en baisse 
grâce aux efforts de tous.

Un doute sur votre 
jour de collecte ?  
Pensez à consulter votre 
calendrier. Le mémo 2018 
vient de vous être distribué, 
conservez-le bien.

ENTRETIEN AVEC...  
Daniel Pinto, Vice Président en charge 
de l’environnement, du développement 
durable et de l’énergie 
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EN 2018, LES TARIFS
SONT EN BAISSE DE 8 %

GRÂCE AUX EFFORTS 
DE CHACUN
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PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC :  
L’AFFAIRE DE TOUS, LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN

UNE TÉLÉ EN BAS DE L’IMMEUBLE, DES CARTONS DE DÉMÉNAGEMENT À PROXIMITÉ DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE, 
DES SACS POUBELLES EN DEHORS DES BACS… AUTANT DE DÉPÔTS SAUVAGES QUI, CHAQUE ANNÉE, COÛTENT À 
LA COLLECTIVITÉ. DES SERVICES ET SOLUTIONS SIMPLES SONT À VOTRE DISPOSITION. PETIT TOUR D’HORIZON. 

SOLUTION 1 : 
J’ai une voiture… direction  
la déchèterie
✓  Accessible aux usagers 

de la redevance gestion 
de déchets (particuliers 
uniquement). 

✓  Nombre d’accès illimité. 
✓  Horaires d’ouverture larges. 

BON À SAVOIR 

Les encombrants laissés sur 
la place publique par les 
particuliers sont des dépôts 
sauvages. Cet acte d’incivilité 
est  sanctionnable par le 
maire (art L.541-3 du Code 
de l’environnement).

SOLUTION 2 : 
je n’ai pas de voiture… 
✓  Je sollicite voisins, amis, famille, 

direction la déchèterie
✓  J’appelle le service de collecte des 

encombrants 
• La collecte est facturée 10 €.  
• Seulement 3 objets volumineux, 
accessibles, pouvant être soulevés 
et manipulés sans danger (poids 
maximum 80 kg par objet) : 
meubles, literie, matelas, produits  
de puériculture, jouets.   
• Contactez le 0 800 00 86 28

SOLUTION 3 : 
le « 1 pour 1 » Pour vos 
produits électriques, 
électroniques et le gros 
électroménager, à l’achat 
d’un nouvel appareil, le 
magasin doit récupérer 
l’ancien, c’est la loi. 

La déchèterie, un lieu 
pour  une seconde vie
Matelas et canapés, 
même usés, ils 
trouveront une 
seconde vie auprès 
de la filière mobilier. 
La mousse peut être 
récupérée pour faire 
des panneaux isolants 
ou des tatamis de 
judo. Plus d’info sur 
eco-mobilier.fr 

✓  Veillez à présenter votre bac 
et vos sacs jaunes sur la voie 
publique uniquement la veille 
de la collecte. 

✓  Pensez à rentrer vos bacs au 
plus tôt après la collecte.

✓  Nettoyez régulièrement les bacs 
pour les maintenir propres et 
éviter les mauvaises odeurs. 

À CHAQUE DÉCHET SES RÈGLES À SUIVRE : 

LE SAVIEZ-VOUS ?
110 € 
c’est le montant 
de la facture pour 
l’enlèvement des déchets 
déposés en dehors des 
bacs ou des sacs jaunes 
refusés et non récupérés 
par l’usager.  
41 facturations ont été 
envoyées en 6 mois.

Les sacs ordures ménagères
Sur le territoire, les ordures 
ménagères sont présentées 
à la collecte dans les bacs 
individuels fournis par la 
collectivité aux usagers. Aucun 
sac d’ordures ménagères ne  
doit être présenté en dehors  
des bacs.

Les sacs jaunes de tri
S’ils sont refusés à la collecte 
du fait d’erreurs de tri, un 
autocollant est apposé sur le 
sac avec le motif du refus. 
L’usager doit récupérer son 
sac, le trier à nouveau et 
le présenter à la collecte 
suivante.

En cas de non 
respect du 
règlement de 
collecte, le 
service peut 
être amené à 
facturer. 

LA PROPRETÉ, C’EST 
RÉGLEMENTÉ 
Il est rigoureusement interdit 
de déposer des déchets au 
pied des conteneurs à verre 
et conteneurs semi enterrés. 
Cette règle s’applique 
aussi pour les sacs 
d’ordures ménagères 
abandonnés sur la voie 
publique et pour les sacs 
jaunes refusés à la collecte 
et non récupérés par les 
usagers.   

L’histoire du cycle de vie des cartons 
Un carton se recycle jusqu’à 10 
fois. Une fois transformés, les 
rouleaux sont utilisés comme 
matière première dans la fabrication 
d’essuie-tout, de différents papiers 
d’emballages de papeterie, 
d’enveloppes…

Il a rythmé  
vos plus belles 
histoires.

 + infos sur : www.sablesursarthe.fr
 La propreté, c’est l’affaire de tous.

Il a emballé
vos plus beaux 
souvenirs.

Offrez lui  
une seconde vie 
en déchèterie en déchèterie 

Son avenir  
s’écrit uniquement

en déchèterie Dans le bac  
et l’affaire est  
dans le sac.

Les dépots sauvages

sont interdits

et facturés 110€ 

 + infos sur : www.sablesursarthe.fr
 La propreté, c’est l’affaire de tous.

 La propreté, c’est l’affaire de tous.  + infos sur : www.sablesursarthe.fr
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Comment  
limiter les emballages  
de cadeau superflus ? 

Comment  
savoir si mon cadeau  

se recycle ? Où déposer le 
papier cadeau ?
Les papiers cadeaux 

sont à mettre avec les 
emballages et papiers 

dans le sac jaune.

Une astuce  
pour un cadeau  

sans emballage ? 

Pensez au Stop pub à coller sur votre 
boîte aux lettres. Pour l’obtenir, 

rendez-vous dans votre mairie ou au 
service environnement de  

la communauté de  
communes. 

Naturel, créatif  
ou artificiel, quels sont les 

éco-gestes pour mon sapin ?  

Observez… les produits qui 
comportent le logo Triman ont  

une filière de valorisation. 

Jouez la carte de l’originalité : 
emballages cadeaux  «maison»,  

à partir de papier cadeau réutilisé,  
de journaux, de magazines...  
mais aussi avec des tissus ou  

des boîtes d’emballage.

Catalogue de jouets,  
publicité… comment ne 

plus en recevoir dans ma 
boîte aux lettres ?

Faites le choix 
d’offrir des cadeaux 

dématérialisés comme 
des places de concert, 

théâtre, spectacles, 
abonnement aux 
bibliothèques… 

Le sapin naturel peut être replanté 
dans le jardin ou ramené, découpé, en 
déchèterie. Si vous réalisez un sapin 
vous-même, pensez au matériel de 

récupération ! Pour le sapin artificiel, 
rangez-le pour le réutiliser l’année 

prochaine car plus vous vous en servez, 
plus son impact environnemental est 

réduit.

LES BONS GESTES 
POUR NOËL 


