
Le	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne	souhaite	dire	MERCI	aux	communes	et
habitants	 du	 territoire	 pour	 le	 respect	 des	 règles	 durant	 la	 période	 de
confinement,	pour	 les	 petits	mots	 et	 dessins	 posés	 sur	 les	 bacs	 poubelles,
pour	 votre	 patience	 lors	 de	 la	 ré-ouverture	 des	 déchèteries,	 ainsi	 que	 le
partage	 des	 photos	 des	 "belles	 idées	 des	 confinés"	 sur	 notre	 page
Facebook.
	
Pour	 commencer	 le	 début	 de	 l'été,	 nous	 vous	 proposons	 dans	 cette	 lettre
plusieurs	articles	:

Du	broyat	de	bois	sous	les	pieds	des	bovins
Cueillette	anti-gaspi	de	fruits	et	gobelets	lavables	et	réutilisables
Zoom	sur	une	démarche	du	territoire	:	Arbol
Réparer	soi-même	ses	objets	facilement

	
Bonne	lecture	!

Depuis	 fin	2019,	 le	SIRTOM	de	 la	Vallée	de	 la	Grosne	est	accompagné	par	 la
Chambre	d'Agriculture	de	Saône-et-Loire	pour	 la	mise	en	place	d'une	 filière
locale	de	valorisation	des	branchages	en	sous-couche	litière	animale.
Ainsi,	les	bennes	de	branches	et	branchages	de	la	déchèterie	de	CLUNY	sont
stockées	et	broyées	finement	par	une	entreprise	de	Mâcon.

Un	partenariat	a	été	mis	en	place	avec	5	agriculteurs	du	territoire	qui	souhaitent
expérimenter	l'utilisation	de	ce	broyat	en	litière	sous	les	animaux	car	c'est	un
bon	produit	de	substitution	à	la	paille	de	céréales.	Les	éleveurs	peuvent
ainsi	 réaliser	 des	 économies	 et	 améliorer	 le	 bien-être	 animal	 car	 le	 pouvoir
d'absorption	de	ce	broyat	est	important.
De	 plus,	 cette	 filière	 locale	 vertueuse	 permet	 d'éviter	 les	 coûts	 de
transport	des	végétaux	issus	des	déchèteries	du	territoire	jusqu'à	MONSOLS
(69)	 et	 de	 réduire	 les	 coûts	 de	 traitement	 (compostage),	 le	 tout	 en
limitant	les	impacts	sur	l'environnement.
Ainsi,	depuis	la	mise	en	place	du	projet	260	tonnes	de	branchages	ont	été
valorisées	sur	le	territoire.
La	 réussite	 de	 ce	 projet	 amène	 le	 SIRTOM	 à	 étudier	 les	 possibilités	 sur	 les
végétaux	de	2	autres	déchèteries	du	territoire	(TRAMBLY	et	LA	GUICHE).
Alors,	 plus	 que	 jamais,	 faisons	 attention	 au	 tri	 des	 végétaux	 en
déchèterie	afin	qu'aucun	indésirable	(plastique,	verre,	métal…)	ne	se
retrouve	dans	le	produit	fini.
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Du	broyat	de	bois	sous	les	pieds	des	bovins

Cueillette	anti-gaspi	de	fruits	et	gobelets
lavables	et	réutilisables



Connaissez-vous	la	brigade	des	compotes	?
Les	volontaires	de	la	brigade	des	compotes	sont	prêts	à	venir	effectuer	des
cueillettes	chez	des	particuliers	afin	d’éviter	le	gaspillage	alimentaire	des	fruits
dans	les	jardins.

Pour	les	petites	manifestations	de	cet	été,	pensez	à	réserver
des	gobelets	!	

Vous	 avez	 des	 fruits	 ou	 vous	 avez
envie	 de	 participer	 aux	 cueillettes	 ?
N'hésitez	 pas	 à	 parler	 de	 la	 brigade	 des
compotes	 autour	 de	 vous,	 les	 fruits
récoltés	peuvent	être	en	 partie	 gardés
par	 les	 cueilleurs	 et	 pour	 l'autre	 partie
donnés	à	des	 familles	bénéficiant	d'une
aide	 alimentaire	 (directement	 ou
transformée	en	compote/confiture).	
Si	 vous	 souhaitez	 rejoindre	 la	 brigade	 des
compotes	 (pour	 cueillir	 et/ou	 faire	 de	 la
confiture,	compotes,	bocaux)	ou	ouvrir	votre
verger	pour	des	cueillettes,
Contactez	 le	 06.82.39.15.43	 ou	 faites
un	 mail	 à
brigadecompotes.clunisois@gmail.com

Vous	 êtes	 une	 association	 ?	 Vous
avez	 prévu	 d’organiser	 une
manifestation	 cet	 été	 en	 respectant
les	 gestes	 barrières	 ?Vous	 pouvez
emprunter	 des	 gobelets	 ou	 des
barquettes.
	
Vous	 pouvez	 réserver
au	maximum	3	caisses	de	gobelets	et
1	 caisse	 de	 barquettes	 (les	 caisses
sont	composées	de	300	gobelets	ou
150	barquettes).
	
Pour	s’inscrire	 :	appeler	 le	SIRTOM
au	03.85.59.26.98	ou	envoyer	un	mail	
à	secretariat@sirtomgrosne.fr.
	
Le	 SIRTOM	 vous	 renverra	 une
convention	 à	 signer	 et	 les	modalités
pour	venir	chercher	votre	demande.

La	startup	Arbol	est	une	jeune	entreprise	du	Mâconnais	fondée	par	Vincent
Marlin.	 S’inscrivant	 dans	 une	 démarche	 écoresponsable,	 Arbol	 commercialise
des	gourdes	 recyclables	en	aluminium.	Un	choix	guidé	par	 le	souhait	de
contribuer,	 par	 cette	 activité,	 à	 la	 réduction	 des	 déchets	 plastiques	 liés	 au
conditionnement	de	l’eau	en	bouteille.

	 	 	 	 Le	 jeune	 startuper	 s’est	engagé
également	 pour	 la	 reforestation,
en	reversant	1€	pour	chaque	gourde
vendue	à	«	Plantons	pour	 l’Avenir
»,	 qui	 participe	 à	 des	 projets	 de

	 	 C’est	 grâce	 au	 partenariat	 mis	 en
place	avec	le	club	de	foot	de	Cluny
que	 le	 SIRTOM	 a	 eu	 l’occasion	 de
travailler	 avec	 cette	 entreprise	 :	 les
adhérents	 du	 club	 ont	 pu	 bénéficier

Zoom	sur	une	démarche	du	territoire	:	Arbol



plantation	 d'arbres	 dans	 la	 France
entière	 afin	 de	 soutenir	 notre
patrimoine	commun	qu'est	la	forêt.
Le	 10	 mars	 2020,	 ce	 sont	 1	 000
arbres	(du	robinier	faux-acacia)	qui	ont
été	 plantés	 dans	 la	 commune	 de
Diconne	(71330).

d’une	 belle	 gourde	 réutilisable.	 Arbol
souhaite	 développer	 son	 projet	 en
récupérant	 les	 gourdes	 et	 les
bouchons	endommagés	afin	de	les
recycler	 en	 faisant	 fondre	 la	 matière
au	niveau	local.	Retrouvez	le	point	de
vente	et	 le	 point	 de	 collecte	dans	 le
magasin	Bi1	à	Cluny.

Débroussailleuse,	 fer	 à	 repasser,	 cafetière,…	 Avant	 de	 jeter	 votre
objet,	pensez	réparation	!!

A	la	ressourcerie	Eco’Sol	à	Cluny,	les	ateliers	d’auto-réparation	avec
les	MacGyvers	sont	reportés	jusqu’en	septembre.

Votre	bouilloire,	aspirateur	ou	encore	perceuse	est	en	rade	?	Si	vous	êtes
pressés	de	réparer	votre	objet,	lancez-vous	pour	lui	redonner	vie	!
-->	5	sites	internet	pour	apprendre	à	réparer	pas	à	pas	votre	objet	:

1.	 «	Spareka	»	:	tutoriels	vidéos	et	diagnostic	d’auto-réparation	en	ligne.
2.	 «	Ifixit	»	:	Forum	et	tutoriels	de	réparation	pour	tout,	écrit	par	tous.
3.	 «	Comment	réparer	»	:	forum	pour	apprendre	à	réparer	ses	objets	et

appareils.
4.	 «	Murfy	»	:	Guides	pour	réparer	soi-même	son	électroménager.
5.	 «	SosAv	»	:	Guides	et	tutoriels	de	réparation	en	ligne	pour	smartphone,

tablettes,…
-->	Plateforme	internet	pour	trouver	votre	réparateur	au	plus	près
de	chez-vous	:	www.annuaire-reparation.fr.	Demandez	les	pièces	détachées
chez	les	professionnels	locaux	!
	
-->	Et	retrouvez	les	Tutos	des	MacGyvers	sur	Youtube	!!
Le	premier	vous	apprendra	à	réutiliser	vos	vieux	T-shirts,	en	les	transformant	en
dessous	de	plat	!	

Date	:	mardi	7	juillet
Lieu	:	Cluny,	au	bâtiment	du	SIRTOM
Horaires	:	18h	à	19h30
Venez	apprendre	et	échanger	sur	les	astuces	du
compostage	 et	 du	 jardinage	 au	 naturel	 !	 Ces
ateliers	 sont	 ouverts	 à	 tous	 les	 habitants	 du
territoire	 du	 SIRTOM.	 Atelier	 sur	 inscription	 :
07.88.51.73.87	ou	animcompost@sirtomgrosne.fr

Atelier	d'échange	sur	le	compostage
et	le	jardinage	au	naturel

Et	toujours....	

Réparer	soi-même	ses	objets	facilement

#1	Tuto	MacGyvers	:	Transformation	d'un	T-shirt	en	dessous
de	plat

L'agenda	de	juin	2020	



Pour	se	mettre	au	compostage	...
	

A	 quoi	 ça	 sert	 ?	 En	 plus	 de	 pouvoir
réduire	 le	 poids	 de	 votre	 poubelle
ménagère,	 composter	 permet	 de
produire	 un	 amendement	 naturel	 pour
votre	jardin	!
Les	conditions	:
10	€	 l'achat	 d'un	 composteur	 individuel
(limité	 à	 1	 par	 foyer),	 à	 condition
d'habiter	 sur	 le	 territoire	 et	 de	 ne	 pas
avoir	 déjà	 bénéficié	 de	 ce	 composteur
(sauf	s'il	est	vieillissant).
Le	petit	plus	?
Les	 composteurs	 sont
fabriqués	 localement	 par	 l'ESAT	 du
Breuil,	et	sont	en	bois	non	traité.
Inscription	 auprès	 de	 :	 Charline
AMOROS	 -	 07.88.51.73.87
animcompost@sirtomgrosne.fr

Des	poules	pour	valoriser	vos
restes	de	repas	et	de	cuisine	!

Date	:	un	vendredi	soir	par	mois	
Lieu	:	SIRTOM,	à	Cluny
Horaires	:	17h00	-	19h00

Vous	voulez	égayer	votre	 jardin	et	avoir
des	oeufs	?	Prenez	des	poules	!
En	2016,	20	foyers	ont	été	équipés	d'un
poulailler	 et	 de	 2	 poules,	 et	 se	 sont
engagés	à	peser	leur	poubelle	durant	4
mois	 :	 avant	 et	 après	 l'arrivée	 des
poules.	Le	résultat	?	Leur	poubelle	noire
a	réduit	de	30	%	en	poids,	et	les	poules
se	sont	régalées	!
Depuis	 cette	 1ère	 expérience,	 plus	 de
150	foyers	ont	été	équipés.
Pourquoi	pas	vous	?	:-)	Inscrivez-vous	!
Sous	quelles	conditions	?	Habiter	sur	 le
territoire	du	SIRTOM	et	 ne	pas	avoir	 de
poules	(80	€	le	poulailler	et	les	poules).

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

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

Grosne.
	

Se	désinscrire

©	2020	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne

Voir	la	version	en	ligne


