3 astuces pour les fêtes
FAITES UN CADEAU À L’ENVIRONNEMENT

Jouets

Trouvez vos jouets de Noël dans
les ressourceries ou sur les sites
d’occasion. Vous leur donnerez
ainsi une deuxième vie !

Sapin

Vaisselle

Faites-le-vous même en vous
inspirant des nombreux tutos qui
circulent sur Internet ! Original
et beau, il pourra décorer votre
intérieur pendant plusieurs Noëls.

Elle est plus esthétique et
responsable ! Pensez à la
vaisselle durable plutôt que
jetable pour vos tables de fête.

LETTRE D INFORMATION
DE LA GESTION DES DÉCHETS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE

BIENVENUE !
Depuis le 19 octobre dernier,
M. Jean Pierre BOURRELY est
le nouveau Vice-Président en
charge de l’environnement,
du développement durable
et de l’énergie. Maire de la
commune d’Asnières sur Vègre
depuis 2014, il est également
conseiller communautaire.

Installé depuis
2001 en Sarthe, j’ai vu
l’évolution de la collecte
des déchets ménagers
sur notre territoire et
les changements de
comportement qu’ils
ont permis auprès des
usagers. Le tri des déchets
ménagers est devenu un
geste quotidien mais qui
est toujours perfectible.
Vous trouverez dans cette
lettre d’information un
guide utile pour le tri
des Déchets Ménagers
Spéciaux ou encore des
astuces pour trier aussi
dans sa salle de bain.
Bonne lecture à tous.
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C’EST D’ACTUALITÉ
20

TRI DES PLASTIQUES :
ENCORE PLUS PRÉCIS
EN DÉCHÈTERIE

CIRCULATION
EN DÉCHÈTERIE :
LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT !

À partir du 1er janvier 2019,
seuls les contenants en
plastiques volumineux et
non souillés par des déchets
dangereux seront collectés
dans la benne plastique :
bidons, seaux, arrosoirs,
jerricans, cuves, composteurs,
poubelles et bacs roulants.
Pour les autres
plastiques :
• Mobiliers en plastique :
benne Mobilier.
• Autres déchets en
plastique : benne
Encombrants.
• Petits emballages
ménagers en plastique :
sacs jaunes.

MOBILIER DÉMONTÉ,
COLLECTE OPTIMISÉE

Pour optimiser le transport
et la collecte du mobilier :
démontez vos meubles avant de
les charger dans votre remorque.

En déchèterie, pour la
sécurité des usagers,
des prestataires et des
agents, faites preuve
de bienveillance et
de civisme :
• Respect des sens
interdits et des priorités
Le saviez-vous ?
Actuellement le taux de recyclage des
plastiques est de 30 %, or la France s’est
donné l’objectif de 100 % de plastiques
recyclés d’ici 2025. La marche est haute…
mais pas impossible à atteindre ! Pour
réussir cela, en effet, les consignes de
tri des emballages en plastique seront
étendues à l’ensemble des Français d’ici
2022. Quant à notre territoire, nous avons
pris de l’avance, puisque ces nouvelles
consignes sont en vigueur depuis 2013.

• Respect de la vitesse et
attention aux piétons
• Respect de la marche
arrière pour décharger
au niveau des quais
• Respect des consignes
des agents sur place
• Respect des autres,
patience et courtoisie

Résidences secondaires : des
conteneurs à votre service
Des conteneurs semi-enterrés (emballages et ordures
ménagères) avec badge d’accès seront installés
sur les communes de Parcé-sur-Sarthe, Précigné et
Sablé-sur-Sarthe durant le 1er trimestre 2019 pour
les usagers en résidence secondaire. Les personnes
concernées seront contactées par la collectivité.
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DANS LE BAC ET
L’AFFAIRE EST DANS LE SAC

SALLE DE BAIN :
LES DÉCHETS AU PEIGNE FIN

BIEN UTILISER SON BAC ET LE PRÉSENTER FERMÉ, C’EST ÊTRE CERTAIN QU’IL SERA COLLECTÉ.
RAPPEL DES CONSIGNES À RESPECTER POUR UNE COLLECTE OPTIMISÉE.

DANS LA SALLE DE BAIN AUSSI LES
DÉCHETS SE TRIENT. DANS LE SAC JAUNE
DES EMBALLAGES OU LE BAC ORDURES
MÉNAGÈRES, POUR NE PAS FAIRE
D’ERREUR, FAITES LE POINT.

STOP AUX
DÉBORDEMENTS !
Les agents peuvent ne pas
collecter les bacs dont les
sacs dépassent et sont tassés.
• Le bac d’ordures ménagères
est à présenter couvercle
fermé et sans débordement.
Si les consignes ne sont pas
respectées, les agents de
collecte déposeront un rappel
sur votre poubelle et un
courrier vous sera adressé. La
collectivité pourra également
procéder d’office à une
augmentation du volume du bac.

AU PIED DE
MON BAC
Ne déposez pas vos sacs
supplémentaires au pied de
votre bac sur le trottoir ou au
pied des conteneurs à verres.
• Les sacs en dehors des bacs
ne sont pas collectés et sont
passibles d’une facturation
complémentaire de 110€. En
cas de production de déchets
plus importante que d’habitude,
contactez le service déchets de
la communauté.

C’EST DU
PROPRE !
Pour nettoyer votre bac,
utilisez de l’eau chaude et
du bicarbonate de soude.
• Pour supprimer les mauvaises
odeurs, quelques gouttes
d’huiles essentielles (lavande,
eucalyptus, tea tree, citron)
suffisent.

Les faux amis du tri

Pensez -y !
Les emballages
imbriqués les uns
dans les autres ne
peuvent pas toujours
être valorisés. Ainsi un
pot de yaourt emboîté
dans une boîte de
conserve ne sera pas
capter sur la chaine de
tri et il viendra polluer
la qualité de l’acier.

• DMS : ne jetez pas
vos Déchets Ménagers
Spéciaux à la poubelle
et ne les videz pas
dans les canalisations.
Dangereux pour la santé
et l’environnement, ils
doivent être déposés
en déchèterie. Pour en
savoir plus : consultez le
guide des DMS distribué
avec votre lettre du tri
et votre calendrier.
Piles : déposez vos piles
dans les bornes dédiées
en mairie, en magasin
ou en déchèterie. Elles
seront ensuite enlevées
par un transporteur
spécialisé pour être
valorisées.
• Dasri : pour les patients
concernés par l’autosoin à domicile, les
mini-collecteurs (boîtes
jaunes) vides servant
à recueillir les Déchets
d’Activités de Soins à
Risques Infectieux sont
à retirer gratuitement
en pharmacie sur
présentation d’une
ordonnance. Les
boîtes pleines doivent
être rapportées aux
pharmacies « point de
collecte ».

Adoptez les bons
gestes de tri.
Plus d’infos sur
sablesursarthe.fr

Le saviez-vous ?

DANS LES SACS
JAUNES

• Flacons de gel douche et de
shampoing
• Déodorants

DANS LE BAC DES
ORDURES MÉNAGÈRES

• Mouchoirs
• Rasoirs jetables et brosses à dents
usagées

• Bouteilles de démaquillant/
dissolvant en plastique

• Cosmétiques (mascara, rouge à lèvres)

• Tubes de dentifrice

• Cotons

• Éco recharges

• Couches-culottes

• Aérosols (mousse à raser, laque)

• Lingettes nettoyantes

• Pot de crème, gel coiffant

• ...

• ...

• Cotons-tiges

Pour éviter de produire
trop de déchets, des
alternatives existent
aussi dans la salle de
bain ! Les lingettes
lavables peuvent
ainsi remplacer les
disques de coton ou
les lingettes jetables,
les brosses à dents
en bambou remplacer
celles en plastique…

DANS LE
CONTENEUR
VERRE

• Bouteille de
parfum en verre
• Bouteille
de produits
cosmétiques
en verre
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Avec le compost,
les déchets
retrouvent leur
vraie nature !
Téléchargez le nouveau
guide du compostage sur
www.sablesursarthe.fr

GUIDE DU
O
C MPOSTAGE

sé par :

Ce guide est propo

• Tout savoir sur
le UA
compostage,
DRIA
pourquoi l’utiliser
et où installer
son composteur.
Environnem ent &

Aménagem ent Urbain

CE QUE VOUS POU
VEZ
METTRE DANS
VOTRE COMPOS
TEUR

D’ILLAC
33127 SAINT-JEAN
eu
e-mail : info@quadria.
www.quadria.eu

INDIVIDUELS DE JARDIN

UADRIA

– NF094

COMPOSTEURS
et écologie.
montage et
ent conjugue efficacité
minimal, stabilité, aération, n détaillée
Cette marque NF Environnem
du compost ( volume
notice d’informatio
Elle garantit la qualité et sa durabilité, la fourniture d’une recyclée et la limitation des
démontages aisés….) e, un minimum de 40 % de matière
pour réussir le compostag
les plastiques.
métaux lourds dans
AFNOR Certification
11, Rue Francis de Pressensé
Cedex
93571 La Plaine Saint-Denis
www.ecolabels.fr

Environnem ent &

>
Tailles de haies
(en petites quant
ités)
Branchages
(de petites taille ou
broyés)
Feuilles mortes
(en petite quantité
ou
broyées)
Mauvaises herbe
s
(non montées en
graine)

• Un recueil
des inconvénients
rencontrés et des
solutions à adopter.

Fanes de légum

es

Epluchures de fruits
et/ou de légum
es
Restes de fruits
pourris ou cuits
Marc de café et
filtres,
sachets de thé
Restes de repas
(légumes, pâtes
, riz,
pain…)
Coquilles d’œuf
s
concassées.

DÉCHETS
NON ALIMENTA

IRES

>

Tontes de pelou
ses
(en petite quantité)

Aménagem ent Urbain

DÉCHETS
DE CUISINE

>

• Des astuces
pour gérer son
composteur tout
au long de l’année.

DÉCHETS
DE JARDIN

Fleurs fanées
Sciure et copea
ux
de bois non traité
s
Cendres de bois
refroidies
Essuie-tout, servie
ttes,
mouchoirs en papie
r
Papier journal.

Pailles, foin, écorc
es
d’arbre (broyées).

• Tout savoir sur ce
qu’il est possible de
mettre ou pas dans
son composteur

UADRIA

Environnement &

Aménagement Urbain

IL L’A DIT

Damien JUBAULT
Éco-conseiller

Les déchets organiques représentent entre
30 et 40% du contenu des poubelles, soit
près de 100 kg par habitant chaque année !
Le compostage est un bon moyen de réduire
le volume d’ordures ménagères à traiter par
la collectivité. Pour l’environnement aussi, le
compostage est un plus : il permet de traiter
localement et sans transport les biodéchets.
Dans son jardin, au sein d’un quartier ou pied
d’immeubles, il est facile à mettre en place et
permet d’obtenir un excellent fertilisant pour
ses plantations.
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À VOS AGENDAS !

3&4

AVRIL

AMATEURS DE
JARDINAGE, POUR
PRÉPARER VOS
POTAGERS, UNE
DISTRIBUTION DE
COMPOST GRATUIT
AURA LIEU À LA
DÉCHÈTERIE LES
3 ET 4 AVRIL 2019
DE 10H À 12H, ET
DE 14H À 17H30.

LETTRE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE • DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
MARC JOULAUD • RÉDACTION : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES • CONCEPTION & RÉALISATION : LINER COMMUNICATION •
IMPRESSION IMPRIMERIE FRESNOISE - TIRAGE 13 000 EXEMPLAIRES. CETTE LETTRE EST IMPRIMÉE SUR PAPIER 100% RECYCLÉ

