
	Pour	commencer	ce	mois	d'Avril,	quelques	chiffres-clés	:
51	:	c'est	le	nombre	de	personnes	qui	ont	bénéficié	d'un	composteur
fabriqué	localement	par	un	ESAT	depuis	janvier	2019.
2	nouveaux	sites	de	compostage	partagé	:	à	Massilly	pour	la	cantine	de
l'école	et	les	habitants	du	Bourg	et	à	Salornay-sur-Guye	au	cimetière,
dans	le	cadre	de	l'appel	à	projet	"Pour	des	cimetières	vivants".
Depuis	janvier,	889	tonnes	d'ordures	ménagères	sont	produites	sur	le
territoire.	Soit	environ	3,15	kg/habitant/semaine	!

	
Bonne	lecture	!

La	nature	reprend	vie	en	avril	!	
Les	arbres	fleurissent,	les	oiseaux	chantent,	les	insectes	sortent…	Mais	!	Il	faut
tondre	sa	pelouse,	greliner	son	sol,	planter	ses	semis,	ses	bulbes,	ressortir	son
mobilier	de	jardin…
Le	 temps	 est	 précieux	 à	 tous	 les	 jardiniers	 et	 nous	 avons	 beaucoup	 à
apprendre	de	la	nature	qui,	elle,	se	régule	toute	seule	et	s'adapte.	Il	n'y	a	qu'à
l'observer	pour	 s'en	 convaincre	 :	partout,	 la	 terre	est	protégée	par	des
débris	végétaux,	des	feuilles	mortes	ou	des	plantes.

Le	 paillage	 protège	 et	 nourrit	 la	 terre	 !	Alors	pensez	 à	 faire	 sécher
votre	tonte	de	pelouse	pour	la	déposer	directement	sur	la	terre	nue,	au	pied
de	vos	arbres,	de	vos	fraisiers,	au	potager,	dans	les	massifs,	sur	les	allées	etc…
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Comment	optimiser	les	ressources	du
jardin	?



Le	 paillage	 ne	 présente	 que	 des	 avantages	 (limite	 la	 pousse	 d'herbes
indésirables	et	 les	arrosages,	abrite	des	auxiliaires	de	cultures,	se	transforme
en	 humus,	 évite	 la	 croûte	 de	 battance	 due	 à	 des	 fortes	 pluies	 ou	 à	 la
sécheresse).

Un	conseil	:	il	faut	toutefois	éviter	de	pailler	les	plantes	comme	l’ail,	l’oignon,
l’échalote,	les	cactées	et	les	plantes	de	rocaille	qui	n'apprécient	pas	l'humus	et,
d'une	manière	générale,	éviter	de	coller	le	paillis	au	collet	des	plantes	qui	sont
sensibles	à	la	pourriture.

Végétaux	au	jardin
Grâce	 à	 un	 partenariat	 avec	 5
professionnels	 du	 territoire,	 il	 est
possible	pour	les
habitants	 du	 territoire	 du	 SIRTOM
depuis	juillet	2016	de	bénéficier	:

pour	 la	 première	 utilisation	 :	 un
prêt	 gratuit	 d’une	 tondeuse
mulching	ou	d’un	broyeur,
à	 partir	 de	 la	 seconde	utilisation	 :
une	 réduction	 de	 20	 €	 sur	 la
location	d’une	 tondeuse	mulching
ou	d’un	broyeur.

La	 tonte	mulching	 ?	 Cela	 permet	 de
broyer	l’herbe	sans	la	ramasser	!
Le	 broyat	 ?	 Indispensable	 pour
une	méthode	 alternative	 aux	 pesticides
grâce	 au	 paillage.	 Il	 est	 aussi	 très	 utile
dans	 votre	 composteur	 :	 il	 absorbe
l'humidité	et	aère	la	matière	organique.
Prenez	 contact	 avec	 le

Broyage	itinérant
Peut-être	 avez-vous	 croisé,	 aux	 abords
d'un	 chemin	 de	 votre	 commune	 ou	 en
déchèterie,	 les	 agents	 d'IN	 CLUNISO
tractant	sur	une	remorque	un	broyeur	de
végétaux	?
	
Il	 s'agit	 d'une	 opération	 test	 lancée
par	 le	 SIRTOM	 et	 l'Entreprise	 à	 But
d'Emploi	 IN	 CLUNISO	 qui	 consiste	 à
proposer	 aux	 communes
l'organisation	 du	 broyage	 de
branches	 de	 ses	 habitants	 (sur	 un
terrain	communal).
Cette	 action	 s'inscrit	 dans	 les	 objectifs
de	diminution	de	production	de	déchets
du	territoire	du	SIRTOM.
Le	but	?	La	création	d'emploi	 locaux,	 la
transformation	 et	 valorisation	 des
végétaux	 et	 le	 service	 à	 la	 population
(service	 de	 proximité	 et	 fourniture	 de



Page	au	jardin	du	site	internet

professionnel	le	plus	proche	! broyat).
Renseignez-vous	 auprès	 de	 votre
mairie	pour	savoir	si	votre	commune	est
inscrite	à	cette	expérimentation	!

Pourquoi
s'embêter	à	faire
des	aller/retours	à
la	déchèterie	pour
vos	petites	tailles...
	
Découvrez	dans
cette	vidéo
comment	rendre
utile	vos	tailles
dans	votre	jardin	!
	
A	vos	tondeuses
!

Vidéo	à	voir	!

L'astuce	du
mois	!

Depuis	le	1er	avril	2019,	les	5	déchèteries	du	SIRTOM	passent	à	l'heure	d'été	!
Regardez	bien	les	horaires	ci-dessous	ou	sur	le	site	internet.

Depuis	2018,	le	Sirtom	a	mis	en	place
un	 système	 de	 contrôle	 d’accès	 sur
ses	déchèteries.
L’objectif	 ?	 Réguler	 le	 nombre	 de
voitures	sur	 la	plate-forme	devant	 les
quais	pour	sécuriser	 les	dépôts	pour
les	usagers.
Comment	 avoir	 le	 badge	 ?
Remplissez	 le	 formulaire	 que	 vous
retrouvez	 soit	 en	 déchèterie	 soit	 au
bureau	 du	 SIRTOM,	 y	 joindre	 un
justificatif	de	domicile.

Le	 tri	 du	 plastique	 souple	 et	 du
polystyrène	 dans	 toutes	 les
déchèteries	!
	
Qui	 collecte	 ces	 flux	 ?	 C'est	 une
association	 d'insertion	 locale	 "Les
Valoristes	 Bourguignons"	 qui	 oeuvre
pour	 collecter,	 trier	 et	 valoriser	 des
matières	qui	sont	aujourd'hui	enfouies
sous	terre.
Quelle	 2ème	 vie	 ?	 Les	 filières	 de
recyclage	 de	 ces	 deux	 matières
permettent	 de	 recréer	 les	 mêmes
matières.

Changement	d'horaires	en	déchèterie	!

Quelques	infos	sur	la	vie	en	déchèterie

L'agenda	du	mois	d'avril	&	mai



Atelier	découverte	à	Acrobath
"Mieux	comprendre	le	compostage"
	
Date	:	mercredi	24	avril
Lieu	:	Bergesserin
Horaires	:	14	h	à	16	h
Cet	 atelier	 est	 organisé	 pendant	 les
vacances	 scolaires	 pour	 les	 enfants	 (7
ans	et	+)	et	les	adultes	!	
	
Modalité	d'inscription:	gratuit	mais	limité	!
S'inscrire	 au	 03.85.50.87.14	 ou
contact@acrobath.com

Des	poules	pour	valoriser	vos
restes	de	repas	et	de	cuisine

Date	:	vendredi	10	mai
Lieu	:	Cluny,	au	bureau	du	SIRTOM
Horaires	:	17	h	à	19	h
Inscrivez-vous	 pour	 venir	 chercher	 votre
poulailler	et	vos	2	poules	pour	80	€	!
Vous	 contribuerez	 et	 participerez	 à
l’économie	 circulaire	 de	 votre	 territoire	 :
vos	 restes	 alimentaires	 seront	 valorisés
sur	place	au	jardin.
Le	petit	+	?	C'est	 local	!	Le	poulailler	est
fabriqué	par	 l’Esat	 du	Breuil	 au	Creusot,
et	les	poules	viennent	d’un	élevage	de	la
Bresse.
Modalités	 :	 s'inscrire	 auprès	 de	 Anaëlle
MORISOT	 -	 prevention@sirtomgrosne.fr
ou	06.32.06.14.15

Atelier	de	la	réparation	mobile
	
Date	:	samedi	11	mai
Lieu	:	Salornay-sur-Guye
Horaires	:	9	h	30	-	12	h	/	14	h	-	17	h
Venez	 apprendre	 à	 réparer	 vos	 objets
avec	des	bénévoles	MacGyvers	!
L'objectif	 ?	 Comprendre	 et	 apprendre
des	 astuces	 pour	 pouvoir	 réparer	 ses
objets	chez	soi.
Comment	ça	se	passe	?	Venir	avec	ses
propres	 objets	 qui	 sont	 en	 panne,	 les
bénévoles	 essaieront	 avec	 vous	 de	 les
réparer.

Atelier	d'échange	sur	le
compostage	et	le	jardinage	au

naturel

Date	:	jeudi	22	mai
Lieu	:	Sivignon,	salle	polyvalente
Horaires	:	18	h	à	19	h	30
Venez	 apprendre	 et	 échanger	 sur	 des
astuces	 sur	 le	 compostage	 et	 le
jardinage	 au	 naturel	 !	 Ces	 ateliers	 sont
ouverts	à	tous	les	habitants	du	territoire
du	SIRTOM.
	
Modalités	:	s'inscrire	auprès	de	Charline
AMOROS	 :
animcompost@sirtomgrosne.fr	 ou
07.88.51.73.87

Vous	connaissez	les	formations	guides	composteurs	?
Il	s'agit	d'un	parcours	de	formation	thématique	(compostage,	gestion	intégrée
des	 déchets	 verts,	 lombricompostage	 etc…)	 animé	 par	 des	 formateurs
reconnus	 par	 l'Agence	 de	 l'Environnement	 et	 de	 la	 Maîtrise	 de	 l'Energie
(ADEME)	et	organisé	localement	par	le	SIRTOM.

A	partir	de	juin	2019,	ces	formations	arrivent	sur	le	territoire	!
Le	SIRTOM	vous	les	proposera	mais	A	LA	CARTE	:	choisissez	les	modules	qui
vous	intéressent,	inscrivez-vous	et	rejoignez	le	groupe	pour	passer	un	moment
convivial	tout	en	vous	perfectionnant	!

Retrouvez	plus	d'informations	sur	le	site	internet	du	SIRTOM	!

SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne
ZA	Pré	St	Germain
16	rue	Albert	Schmitt
zdzg@sirtomgrosne.fr

A	venir	:	scoop	du	moment	!

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la



Grosne.
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