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Les dernières élections ont engendré de nombreux changements dans la composition des élus du SICTOM
et 22 délégués sur 28 ont été renouvelés.
Après une période d’adaptation et de découverte, la nouvelle équipe est motivée et prête à gérer au mieux
l’ensemble des activités du syndicat.
Dans notre département, la quantité de déchets ménagers résiduels diminue en moyenne de 1 % tous les
ans, ce qui est très encourageant. Toutefois, nous constatons qu’il reste encore 50 % de déchets recyclables,
dans notre poubelle.
C’est pourquoi je vous invite à lire attentivement ce bulletin d’information et à poursuivre vos efforts pour
continuer sur cette voie.
2015 connaîtra quelques perturbations dans notre service puisque des travaux en déchetterie sont programmés
et des fermetures de sites auront lieu pour réaliser les nouveaux aménagements en toute sécurité.
Je compte sur votre indulgence et votre compréhension.
Les agents et les élus du syndicat se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable année 2015 !


Denis ONILLON
Président du SICTOM
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Oui, mais pourquoi ?
En Deux-Sèvres, chaque habitant produit plus de 500 kg de déchets par an.
En France, cette production a doublé en 40 ans ! A l’échelle planétaire, le
problème de l’épuisement des ressources se pose. Au niveau local, le coût
écologique et économique du traitement des déchets est considérable. La
prévention visant à diminuer le volume de nos poubelles doit donc être une
priorité. « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! ».

Comment agir ?
• Par la prévention quantitative qui
l’abandon de nos objets dans la pou
• Par la prévention qualitative qui con
par exemple, en déposant nos pile
magasin ou en déchetterie.

Lorsque nous diminuons nos déchets
• nous réduisons le coût de leur traite
• nous économisons nos ressources n
• nous respectons notre santé et notr

Jardinage au naturel
Un cycle de formation d’animateurs aux techniques de jardinage
au naturel a été réalisé. Après deux séances théoriques suivies
par des élus, enseignants et guides-composteurs, un atelier
pratique, auquel ont été conviés les particuliers, s’est déroulé
le samedi 15 novembre à Saint-Pompain.
Annick HUET, Animatrice aux « Ateliers de la simplicité », a
présenté une méthode de préparation de la terre du jardin sans
utilisation d’outils à partir de cartons et de feuilles mortes.
Une technique de jardinage, dite « en lasagne » a également été testée dans un carré entouré de planches
1. Étaler du carton en faisant chevaucher chaque plaque, car l’occultant de la lumière empêche les herbes de
pousser. A la longue, cette couverture finit par se dégrader.
2. Recouvrir par une couche d’environ 5 cm de matières vertes organiques fraîches (tonte de gazon, épluchures
de légumes)
3. Continuer avec une couche de matières brunes sèches (paille, broyat de branches, feuilles mortes)
4. Alterner à nouveau déchets verts et déchets bruns.
Tout au long de l’opération, arroser abondamment les déchets bruns. Pour limiter les évaporations d’eau, on
termine par une couche soit de terre, de terreau, de compost ou de paille.
Il ne reste plus qu’à creuser pour planter ou semer et les petites bêtes vont faire leur travail ! ...
Les Ateliers de la Simplicité - 8, Place René Groussard - 79 500 MELLE
Annick : 05 49 27 59 01 - atelier.simplicite@gmail.com

Les guides composteurs
Pour en savoir plus sur le compostage et les techniques
naturelles et efficaces pour votre jardin, vous pouvez contacter
un GUIDE COMPOSTEUR.
Les 1er mai, lors des manifestations des jardiniers du Paradis à
Champdeniers et du Jardin des sources au Beugnon, les guides
composteurs du SICTOM de Coulonges Champdeniers ont tenu
un stand.
Ils ont ainsi pu répondre aux questions des visiteurs qui rencontraient des difficultés avec leur composteur.
Si vous avez, vous aussi, un problème ou vous désirez rejoindre le réseau des Guides composteur, contactez
Stéphanie GRIMAULT au : 05 49 06 81 45 ou sictom.coul.champ@wanadoo.fr.
De plus, pour ceux qui désirent s’équiper, nous tenons à votre disposition des composteurs de 420 litres
à un tarif privilégié de 20 €.
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Les jardiniers du Paradis
Comme son nom l’indique, le jardin est la base de toutes les
activités dont le point d’orgue est la manifestation du 1er mai
tous les deux ans, place du Paradis à Champdeniers.
Les jardiniers du Paradis, le centre Socio Culturel, la Résidence
du Parc (maison et village retraite), la municipalité de
Champdeniers se sont associés pour créer un jardin des
enfants afin de les initier.
Les résidants sont chargés de surveiller l’arrosage et les
récoltes et peuvent aussi transmettre leur savoir aux enfants.
Ce jardin est basé sur les principes du jardinage au naturel afin d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires.
L’étape suivante est la mise en place d’un composteur.
Pour davantage d’informations sur les jardiniers du Paradis, nous vous invitons à visiter le blog :
jardiniersduparadis.over-blog.com

ET POURQUOI PAS DES POULES POUR MES DÉCHETS ?
Il s’agit d’une solution originale de valorisation des déchets
alimentaires et fermentescibles, complémentaire aux actions
de compostage, pour lesquelles l’intégration des restes de
déchets alimentaires n’est pas conseillée.
En ingérant près de 150 kg de déchets alimentaires sur
une année, les poules peuvent largement concourir au
détournement de ces déchets et donc à leur réduction.
L’intérêt de cette opération réside aussi sur l’obtention d’œufs
frais, près de 250 œufs par an et par poule !
Une action collective a également été réalisée avec la mise en place d’un poulailler à la MAPHA de
Coulonges sur l’Autize et d’autres sont en cours dans d’autres établissements publics (écoles, maison
de retraite, …) avec sensibilisation au gaspillage alimentaire.

« COMSOM’ACTEURS »
Un groupe de consommateurs avertis s’est créé sur notre territoire afin de faire évoluer les
pratiques, favoriser le commerce de proximité et comprendre l’impact de notre consommation sur
l’environnement naturel et humain.
Pour les rejoindre : Contacter le Centre socioculturel du Val d’Egray au 05 49 25 62 27.

Actualités
Éco-mobilier

À partir du 1er janvier 2015
Collecte de meubles usagés dans les déchetteries

Éco-organisme agrée
par l’État pour la colecte
et le recyclage
des meubles usagés.

MEUBLES EN BOIS
ET RANGEMENTS

FAUTEUILS &
REMBOURRÉS

CHAISES

LITERIE
Les meubles seront ensuite triés, démantelés et recyclés.

Mémo déchetteries
Eté
Hiver
(Avril - Septembre) (Octobre - Mars)
ARDIN - 05 49 04 32 68
Déchets verts

Tout-venant

LUNDI

14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

MARDI

14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

Déchets bois

MERCREDI 14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30
JEUDI
Métaux

Cartons

VENDREDI 14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

Déchets électriques

!

SAMEDI

M
Huiles de vidange

Huile alimentaire

9 h 00 - 12 h 00 9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

ONS
ATI CHAMPDENIERS - 05 49 25 87 62

FIC
ODI

Peintures...

9 h 00 - 12 h 00 9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

LUNDI

14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

MARDI

14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

9 h 30 - 12 h 00 9 h 30 - 12 h 00
MERCREDI 14
h 00 - 18 h 00 14 h 00 - 17 h 30
JEUDI

14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

VENDREDI 14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30
Piles

Encres

SAMEDI

9 h 30 - 12 h 00 9 h 30 - 12 h 00
14 h 00 - 18 h 00 14 h 00 - 17 h 30

LA CHAPELLE-THIREUIL - 05 49 04 25 04
MERCREDI 14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30
SAMEDI
Néons

Ampoules

Radiographies

9 h 00 - 12 h 00 9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 19 h 00 14 h 00 - 17 h 30

Raynaud Imprimeurs / 05 49 60 10 66

Batteries

