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De nouveaux projets pour les 6 ans à venir

Suite aux élections municipales de mars 2008, c’est un comité syndical en
partie renouvelé qui débute cette nouvelle mandature. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
élus et tiens à remercier les anciens élus et toute l’équipe administrative et technique pour leur
travail pendant ces 7 dernières années. J’espère que notre collaboration favorisera la mise en
œuvre des nouveaux projets à mener pour les 6 prochaines années. Ensemble, nous devrons
travailler autour de différents axes :
•
L’amélioration du réseau de déchèteries, notamment avec la construction d’une
déchèterie dans le secteur de Trépail pour remplacer la zone d’apport volontaire qui
n’est plus aux normes.
•
Une réflexion sur le traitement des déchets verts (4 000 tonnes par an), suite à la
visite organisée en début d’année dans le Nord-Pas-de-Calais chez « les agriculteurs
composteurs » (broyage, plate-forme de compostage).
•
La mise en place d’une collecte des DEEE (déchets d’équipements électriques et
électroniques.)
•
La participation du SYCODEC pour l’attribution du label « Qualitri » (le SYCODEC a
obtenu le 1er niveau en 2007), ayant pour conséquence d’engager une comptabilité
analytique des coûts.
Un travail en partenariat avec le Syndicat départemental (SYVALOM) sur le traitement des
•
déchets recyclables et l’optimisation des coûts de tri.
Le Grenelle de l’environnement a ouvert la voie à une nouvelle dynamique avec pour priorité
la réduction de notre production de déchets. De nouvelles mesures sont prévues pour inciter
les collectivités, les particuliers et les professionnels à mieux gérer leurs déchets : l’instauration
d’une tarification incitative (redevance spéciale pour les professionnels), l’harmonisation des
codes couleurs pour le tri sélectif afin de permettre une communication au niveau national, le
développement de l’éco-conception des emballages…
C’est grâce au travail et aux efforts de chacun, habitants, élus, professionnels, que nous
réussirons à relever ce nouveau défi : réduire notre production de déchets et maîtriser
les coûts liés à nos déchets en respectant les consignes de tri et en adoptant un véritable
comportement éco-citoyen.
Le Président
En vous souhaitant bon tri !
Alain TOULLEC

A la Une !
EN BREF...
► Collecte du carton
Nous
vous
rappelons que
les
cartons
d’équipement,
les cartons de déménagement
et les cartons issus des activités
professionnelles doivent être
déposés en déchèterie.

Installation de bennes supplémentaires

Du nouveau à
la déchèterie de
Sillery
Afin de vous faciliter l’accès,

Mise en place d’une
benne pour récupérer les
housses plastiques

► Ouverture des déchèteries

la déchèterie de Sillery
dispose désormais de 5
bennes supplémentaires et
d’une circulation simplifiée

Les déchèteries sont fermées les
dimanches et jours fériés mais
restent ouvertes aux heures
habituelles
les autres
jours
de
l’année.
S e u l e
exception
: les déchèteries ferment à 16
heures les veilles de fêtes de fin
d’année (24 et 31 décembre).

(portes d’entrée et de sortie
Création d’une nouvelle sortie

séparées).
La déchèterie de Sillery est
ouverte les mardis, jeudis,
vendredis et samedis de
14h à 18h et le mercredi
de 9h à 12h et de 14h à
18h (fermeture les lundis,
dimanches et jours fériés).

► www.sycodec.fr
Retrouvez
de
nombreuses
informations pratiques sur notre
site Internet : les consignes de tri,
les jours et reports de collecte,
les horaires des déchèteries...
Nouveauté : abonnez-vous à
la newsletter et recevez par
mail toutes les informations
importantes concernant vos
déchets.

Les projets pour les 6 ans à venir
Lors de la réunion du comité syndical du 28 avril 2008, le Président du Sycodec (Alain
TOULLEC, réélu pour un nouveau mandat) a présenté les axes de travail et projets à
mettre en place pour les 6 années à venir :
•

L’organisation d’une collecte spécifique de Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE)

•

L’amélioration du réseau de déchèteries sur le secteur de Trépail, où il n’existe
actuellement qu’un centre d’apport volontaire (sans quai)

► Vente de composteurs
Vous êtes intéressés par l’achat
d’un composteur individuel ?
Contactez-nous au
03 26 05 40 78
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•

L’amélioration de la gestion des déchets verts, notamment au niveau communal.
Un groupe de travail a été créé pour réfléchir à cette question.

Vous serez tenus informés des avancées sur ces questions dans nos prochains
bulletins. Nous sommes également à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions au 03 26 05 40 78.

Les jours de collecte par commune

BACS BORDEAUX

BACS JAUNES ET BLEUS

BERMERICOURT, BRIMONT, CAUROY-

AUMÉNANCOURT, BAZANCOURT,
FRESNE LES REIMS, ISLES SUR SUIPPE,

MERFY, POUILLON, SAINT THIERRY,

POMACLE, SAINT ÉTIENNE SUR SUIPPE,

Sortez vos bacs et le surplus de

THIL, VILLERS FRANQUEUX

WARMERIVILLE

déchets le lundi suivant.

BOURGOGNE, BOULT SUR SUIPPE,

BILLY LE GRAND, CHIGNY LES ROSES,

Communes
collectées
le MARDI

fériés

PAS DE RATTRAPAGE
pour la collecte du lundi 14
juillet 2008

Communes LES-HERMONVILLE, CHENAY, CORMICY,
collectées
COURCY, HERMONVILLE, LOIVRE,
le LUNDI

Reports de collecte des jours

LES PETITES LOGES, LUDES, MAILLY

CAUREL, EPOYE, HEUTRÉGIVILLE,

CHAMPAGNE, MONTBRÉ, RILLY LA

LAVANNES, PONTFAVERGER, SAINT

MONTAGNE, TRÉPAIL, VAUDEMANGE,

LÉONARD, SAINT MASMES, SELLES,

VERZENAY, VERZY, VILLE EN SELVE,

TAISSY, WITRY LES REIMS

PAS DE RATTRAPAGE
pour la collecte du mardi 11
novembre 2008
Sortez vos bacs et le surplus de
déchets le mardi suivant.

VILLERS ALLERAND, VILLERS MARMERY
AUBÉRIVE, BEAUMONT SUR VESLE,
BEINE NAUROY, BERRU, BÉTHENIVILLE,

Communes

AUMÉNANCOURT, BAZANCOURT,

CERNAY LES REIMS, CHAMPFLEURY,

collectées

BOURGOGNE, BOULT SUR SUIPPE,

DONTRIEN, NOGENT L’ABBESSE,

FRESNE LES REIMS, ISLES SUR SUIPPE,

PRUNAY, PUISIEULX, SAINT HILAIRE

POMACLE, SAINT ÉTIENNE SUR SUIPPE,

LE PETIT, SAINT MARTIN L’HEUREUX,

WARMERIVILLE

SAINT SOUPLET SUR PY, SILLERY, TROIS

le
MERCREDI

Pas concernées en 2008

PUITS, VAUDÉSINCOURT, VILLERS AUX
NOEUDS

Communes
collectées
le JEUDI

CAUREL, EPOYE, HEUTRÉGIVILLE,
LAVANNES, PONTFAVERGER, SAINT
LÉONARD, SAINT MASMES, SELLES,
TAISSY, WITRY LES REIMS

BERMERICOURT, BRIMONT, CAUROYLES-HERMONVILLE, CHENAY, CORMICY,

RATTRAPAGE LE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 2008
pour le jeudi 25 décembre
2008

COURCY, HERMONVILLE, LOIVRE,

Sortez vos bacs le vendredi soir.

MERFY, POUILLON, SAINT THIERRY,

RATTRAPAGE LE
SAMEDI 3 JANVIER 2009
pour le jeudi 1er janvier 2008

THIL, VILLERS FRANQUEUX

Sortez vos bacs le vendredi soir.
AUBÉRIVE, BEAUMONT SUR VESLE,
BEINE NAUROY, BERRU, BÉTHENIVILLE,

Communes

CERNAY LES REIMS, CHAMPFLEURY,

collectées

DONTRIEN, NOGENT L’ABBESSE,

le
VENDREDI

PRUNAY, PUISIEULX, SAINT HILAIRE
LE PETIT, SAINT MARTIN L’HEUREUX,
SAINT SOUPLET SUR PY, SILLERY, TROIS
PUITS, VAUDÉSINCOURT, VILLERS AUX

BILLY LE GRAND, CHIGNY LES ROSES,
LES PETITES LOGES, LUDES, MAILLY
CHAMPAGNE, MONTBRÉ, RILLY LA
MONTAGNE, TRÉPAIL, VAUDEMANGE,
VERZENAY, VERZY, VILLE EN SELVE,
VILLERS ALLERAND, VILLERS MARMERY

RATTRAPAGE LE
SAMEDI 16 AOÛT 2008
pour le vendredi 15 août
2008
Sortez vos bacs le vendredi soir.

NOEUDS
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1, 2, 3... Recyclage !

Définition
Recycler, c’est transformer nos emballages pour en faire de nouveaux produits ou d’autres emballages.
Tous les jours, nous utilisons des objets qui contiennent de la matière recyclée !

LE

CYCLE DE VIE DE NOS EMBALLAGES

1. La matière première

2. L’emballage

3. La matière recyclée

4. L’objet recyclé

Présente dans la nature,

Après consommation,

Obtenue à partir de

Il est fabriqué grâce

elle sert de base à la

il devient un déchet

nos déchets, elle sert

aux emballages triés

fabrication de nos

de base à la fabrication

à la maison

emballages

des objets recyclés

LE

RECYCLAGE DES BOUTEILLES ET FLACONS PLASTIQUES

2. BOUTEILLE EN PLASTIQUE
TRANSPARENT (P.E.T)

3. PAILLETTES CLAIRES

2. FLACON EN PLASTIQUE
OPAQUE (P.E.H.D)

3. PAILLETTES COLORÉES

4. PULL EN

TISSU POLAIRE

1. PÉTROLE

4. ARROSOIR

A SAVOIR SUR LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE
L’important pour le recyclage, c’est d’avoir les mêmes types et couleurs de plastiques. Il ne faut absolument pas les
mélanger. C’est pourquoi aujourd’hui, nous ne trions que les bouteilles et flacons. Les différents types de plastiques sont
ensuite séparés dans les centres de tri. On distingue ainsi le :
- Polyéthylène Téréphtalate clair (P.E.T. clair) : bouteilles d’eau, bouteilles de jus de fruits...
- Polyéthylène Téréphtalate foncé (P.E.T. foncé) : bouteilles d’eau gazeuse...
- Polyéthylène Haute Densité (P.E.H.D.) : bouteilles de lait, flacons de shampoing, bidons de lessive...
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1, 2, 3... Recyclage !

LE

RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN ACIER

1. MINERAI DE FER

LE

3. TÔLE

4. VIS

RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN ALUMINIUM

1. BAUXITE

LE

2. BOÎTE DE CONSERVE EN ACIER

2. CANETTE EN ALUMINIUM

3. LINGOTS

4. CANETTE RECYCLÉE

RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN VERRE

1. SABLE

2. BOUTEILLE EN VERRE

3. CALCIN

4. BOUTEILLES EN VERRE

A SAVOIR SUR LE RECYCLAGE DU VERRE
•

Les emballages en verre sont recyclables à l’infini

•

Toutes les bouteilles de verre fabriquées en France contiennent au moins 50% de matières recyclées !
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1, 2, 3... Recyclage !

LE

RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN CARTON

1. BOIS

2. EMBALLAGE EN CARTON

4. CARTON ONDULÉ

3. CELLULOSE

1. PÉTROLE
+ BOIS
+ BAUXITE
2. BRIQUE ALIMENTAIRE

4. ENVELOPPES

A SAVOIR SUR LES BRIQUES ALIMENTAIRES
Les briques alimentaires sont des emballages complexes. Pour leur fabrication, il faut utiliser du pétrole (pour la couche
de plastique à l’extérieur), du carton (pour la couche de carton au milieu) et de la bauxite (pour la couche d’aluminium à
l’intérieur)

LE

RECYCLAGE DU PAPIER

1. BOIS

2. JOURNAL

3. CELLULOSE

4. PAPIER RECYCLÉ

GRÂCE AU RECYCLAGE, NOUS PRÉSERVONS NOTRE
ENVIRONNEMENT EN ÉCONOMISANT DES MATIÈRES PREMIÈRES !
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Devenons écocitoyens
Les mauvais gestes ont la vie dure...

EN COMBIEN DE TEMPS SE

En France, le tri des déchets est obligatoire depuis 2002. Et aujourd’hui, il existe de

DÉGRADENT NOS DÉCHETS

nombreuses solutions pour collecter et traiter nos déchets. Il n’est pourtant pas rare

DANS LA NATURE ?

de voir des mégots de cigarette, des chewing-gum ou des papiers par terre alors
même que des poubelles se trouvent à proximité.
Abandonner ses déchets dans la nature peut pourtant avoir de graves conséquences

PILE
+ DE 7000 ANS ?

sur notre environnement :
La pollution du sol : à l’air libre, les déchets se décomposent et les substances

BOUTEILLE EN VERRE

toxiques qu’ils contiennent s’infiltrent dans le sol. Par exemple, une pile suffit à
polluer 1m3 de terre.
La pollution de l’eau : de la même façon qu’ils polluent le sol, les déchets

+ DE 4000 ANS
BOUTEILLE PLASTIQUE

risquent de contaminer les cours d’eau et les nappes phréatiques.
La pollution de l’air : en se décomposant, certains déchets produisent des

450 ANS

gaz, ce qui participe au réchauffement de la planète.
La pollution visuelle : sans compter les conséquences sur notre santé, en ville,
sur la plage ou dans la nature, la vision des déchets sur le sol nous laisse une
impression de saleté et nous donne une très mauvaise image du lieu où l’on se
trouve.

CANETTE EN ALUMINIUM
100 ANS
BOÎTE DE CONSERVE EN ACIER

Toutes ces pollutions pourraient être évitées si chacun d’entre nous adopte un
comportement éco-citoyen :
•

En réduisant sa production de déchets

•

En jetant ses déchets à la poubelle

•

En triant ses déchets

10 ANS
CHEWING-GUM
5 ANS
MÉGOT DE CIGARETTE AVEC FILTRE
2 ANS
PELURE DE FRUIT
6 MOIS

Des mauvais gestes à supprimer...
MOUCHOIR JETABLE

A la maison, au bureau, en vacances, je

3 MOIS

jette mes déchets dans les poubelles et
je n’oublie pas les consignes de tri !
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Nos préjugés sur les déchets

Ça va faire
encore beaucoup
d’emballages à jeter...
Je suis sûr qu’il y en a
de plus en plus !

Miam ! Et hop,
directement dans
le bac pour les
emballages !

?

Non, le poids total
des emballages
jetés est stable
depuis 10 ans.
Pourtant, la
consommation a
augmenté et, en
plus, c’est souvent
chacun son menu !
En 10 ans, le
poids de cet
emballage a
diminué de 22 %

Celui-là s’est allégé
de 9 %. Et toi
Thierry, tu t’y mets
quand ?

Tu sais bien
qu’il faut laver
les emballages
avant des les
jeter !

Laver, c’est gaspiller
de l’eau, qu’il faut
ensuite traiter.
Bien vider les
emballages, ça suffit
pour les recycler
facilement.

Fallait me
le dire
avant !

SYCODEC Plaine et Montagne Rémoises - Mairie - 51500 RILLY LA MONTAGNE
Tél. : 03.26.05.40.78 Fax : 03.26.05.40.79
Email : administration@sycodec.fr
Site Internet : www.sycodec.fr
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Et moi, elle
m’a acheté
ma boisson
préférée !

- papier recyclé -

Oh !
Maman a pris
les nouveaux
desserts !

