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Madame, Monsieur,
Tout d’abord merci à vous, chers concitoyens, de vos gestes de tri au quotidien qui
nous permettent aujourd’hui de dire que
chaque habitant du Sitrom a rendu possible
le recyclage de plus de 70 kg d’emballages
ménagers et de papiers en 2015.
Année après année, ces chiffres progressent
mais peuvent encore être améliorés surtout
au niveau du verre où le potentiel par habitant est entre 3 et 10 kg. Au quotidien, nous
réfléchissons à vous faciliter le geste du tri.
Mais pour aller encore plus loin, nous
sommes fiers de compter sur nos communes une association aussi vivante que peut l’être Coteaux
21. Cette association est devenue au fil des années un partenaire privilégié des municipalités et des
écoles du territoire qui trouvent, à son contact, un soutien technique et environnemental.
C’est pourquoi ils ont acquis toute ma reconnaissance et ma sympathie et je ne doute pas que
l’ensemble des maires des communes du Sitrom se joint à moi pour les remercier. Nous espérons
que vous serez nombreux à venir les rencontrer lors de leur salon bisannuel qui se tiendra le 5 juin
prochain.
Thierry Savigny,
Président du SITROM,
Maire de Montberon

Salon Coteaux 21
le 5 juin prochain

Venez nous rencontrer le dimanche 5 juin lors du prochain salon sur l’environnement de Coteaux 21 qui aura
lieu au gymnase de St Genies Bellevue.
Nous serons ravis de vous recevoir sur notre stand et
nous répondrons à toutes vos questions sur les déchets.
Venez nombreux.

Le tri

du verre
Depuis plus de deux ans nous insistons sur les différentes vertues liées au tri de
la totalité de votre verre.Vous connaissez maintenant les raisons pour lesquelles
il faut recycler le verre. Nous allons vous montrer quels sont les impacts de ce
geste quotidien et surtout l’évolution depuis deux ans.
En 2012, chaque habitant a recyclé 26,14 kg de verre. L’an dernier ce chiffre est
monté à 27,22 kg par habitant ce qui représente 46,63 tonnes en plus dans l’année. Ces tonnes permettent au Sitrom, et donc à vous, de réaliser une économie,
au minimum, de 4 060 €.
Les territoires autour de nous affichent des performances de tri de l’ordre de
30 kg par an et par habitant. Si l’an dernier nous avions atteint cet objectif l’économie aurait été de 4 778 € supplémentaires.
De plus, chaque année, nous retrouvons presque 20 tonnes de verre dans l’ensemble de vos bacs jaunes. Ce verre n’est donc pas recyclé et est même dangereux pour le personnel qui collecte et trie les emballages recyclables et le papier.

Avec ce journal nous vous
communiquons les adresses
où se situent les bornes à
verre sur votre commune.

Nous avons la chance de bénéficier, à proximité, de la Verrerie d’Albi (VOA) qui transforme votre verre en nouvelles
bouteilles et ce depuis 120 ans. Elle emploie plus de 300 personnes, fabrique 800 000 bouteilles chaque jour et produit plus de 350 modèles différents chaque année.
Deux fours d’une capacité de 180 000 tonnes alimentent des lignes de fabrication à destination du marché de tous
les liquides, jusqu’aux plus prestigieux, à travers une vingtaine de pays.
Le four n°1 de la VOA, dédié à la production de verre blanc et extra-blanc de très haute qualité, a été intégralement
reconstruit et mis en service le 24 mars dernier. Avec ce nouvel équipement, la verrerie va réduire son empreinte
environnementale de l’ordre de 5 à 8 %.
L’Office de Tourisme d’Albi propose des visites de la Verrerie d’Albi.Vous trouverez sur son site les programmes des
visites guidées et vous pouvez le contacter au numéro suivant : 05 63 49 48 76

Le tri
des vêtements

Année après année, les quantités de vêtements recyclés
sont de plus en plus importantes. En 2012, nous étions à
3,5 kg par habitant. L’an dernier, ce chiffre est monté à
4,4 kg ce qui représente presque 20 tonnes de
textiles recyclés en plus.
L’objectif est de dépasser les 5 kg par habitant
et surtout de récupérer les 20 tonnes qui sont
retrouvées dans les bacs jaunes et traitées en
refus terminant ainsi dans l’incinérateur de
Bessières.
Pour être recyclés, vos textiles usagés doivent
être déposés en sacs fermés dans les bornes
prévues à cet effet. Il y en a dans toutes les
communes du secteur. Nous joignons à ce journal un petit feuillet avec l’emplacement de la
borne à vêtements située sur votre commune.

On compte sur vous.

Le compostage à domicile
Le compostage permet d’éliminer des volumes importants de déchets verts (tontes de pelouse, feuilles mortes…) et
d’obtenir votre propre terreau.
Pour cela, il faut mélanger dans le composteur les déchets biodégradables de la cuisine (épluchures ou morceaux
de légumes ou fruits, filtres et marc de café, restes de repas, pain,…), avec une partie des déchets verts de jardin
(fleurs fanées, feuillages, tontes de gazon, fanes de légumes…).
L’inscription pour la réservation
d’un composteur se fait directement
au Sitrom en appelant le
05 34 27 13 65.

Caractéristiques des composteurs
Volume
310 L*
360 L

Longueur
770 mm
950 mm

Largeur
770 mm
950 mm

Hauteur
850 mm
885 mm

Poids à vide
12 kg
14 kg

620 L*

Ø de base 1260 mm

1030 mm

790 mm

22 kg

Aérateur de compost (2 modèles)*
* Dans la limite des stocks disponibles

Participation
demandée
15 €
15 €
25 €
3€

Infos collecte des

déchets verts
Nous vous rappelons qu’à chaque passage, le Sitrom effectue un maximum de 10
levées par foyer. Il peut s’agir de sacs Sitrom (disponibles en mairie), de fagots ou de
poubelles traditionnelles de 80 litres (surtout pour les piquants de type rosiers et
pyracanthas).
Pour rappel, la collecte des déchets verts n’est pas rattrapée en cas de jour férié.

Infos bacs

Les bacs sont la propriété du Sitrom et sont affectés à un logement et non à une personne.
Merci de les laisser sur place en cas de déménagement, si les
bacs venaient à disparaitre ils vous seraient facturés.
De plus, nous vous rappelons qu’il vous est possible
de changer le volume de votre bac en appelant les
services du SITROM au numéro suivant :

05 34 27 13 65

Stop Pub
et Stop Annuaire
A découper ci-dessous.
Stop Pub disponibles en mairie.

Déchetteries
Un réseau de déchetteries est mis à disposition exclusive des particuliers, sur présentation d’un justificatif de domicile. Les déchetteries les
plus proches sont celles situées sur les communes suivantes (fermées
les jours fériés)
• Garidech (05 34 26 93 89) route d’Albi, lieu-dit Lagarrigue ;
du lundi au samedi : 9h-11h50 et 14h-18h
dimanche : 9h-11h50 et 13h-17h30
fermée le mardi et jeudi
• L’Union (05 61 11 44 97) rue d’Ariane, ZA de Montredon ;
du lundi au samedi : 9h-11h50 et 14h-18h
dimanche : 9h-17h
fermée le lundi
• St-Alban (05 61 09 17 46) impasse Jean Rouquette ;
du lundi au samedi : 9h-18h
dimanche : 9h-17h
fermée le mardi

✁

Voici l’adresse internet où vous pouvez trouver
les consignes à respecter et les horaires :

www.decheteries-decoset.info

Si vous souhaitez visiter, gratuitement, le centre de tri et l’incinérateur de Bessières,
merci de contacter Econotre au numéro suivant pour connaître les jours de visite :
05 34 26 03 06
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