
Toute	l'équipe	du	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne	vous	souhaite	un	bel	été
2022.
Même	en	vacances	on	pense	zéro	déchet.
	
Pour	 commencer	 le	 début	 de	 l'été,	 nous	 vous	 proposons	 dans	 cette	 lettre
plusieurs	articles	:

Un	rappel	des	nouvelles	consignes	de	tri
Des	astuces	pour	mieux	gérer	ses	déchets	verts	et	éviter	le	brûlage
Lancement	du	défi	foyer	zéro	déchet	2ieme	édition
Bilan	des	animations	de	l'année	scolaire
Zoom	sur	l'actualité	des	partenaires

	
Bonne	lecture	!

Les	nouvelles	consignes	de	tri	:	déjà	6	mois	!	Depuis	le	1er	février	2022,	tous
les	emballages	se	trient.

	
Les	nouvelles	consignes	de	tri	des	emballages	effectives	depuis	le	1er	février
2022	 ont	 bien	 été	 acceptées	 par	 les	 habitants	 du	 territoire.	 Le	 volume	des
emballages	 triés	 augmente	 chaque	 mois!	 Mais	 les	 refus	 sont	 aussi	 en
augmentation...Attention	à	ne	pas	mettre	n’importe	quoi	dans	cette	poubelle
jaune	!

Les	faits	Zéro	Déchet
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RAPPEL	DES	CONSIGNES	DE	TRI



	
	
	

Tous	les	végétaux	:	tontes,	branches,	branchages,	feuilles	sont	des
ressources	à	ne	pas	gaspiller	!

Le	SYTRAIVAL	(syndicat	en	charge	du
traitement	 de	 nos	 déchets)	 vient
d’éditer	un	dépliant	pour	rappeler	les
solutions	 à	 mettre	 en	 place	 pour
valoriser	 ses	 tontes	 à	 domicile	 et,
ainsi,	 éviter	 les	 déplacements	 en
déchèterie.
	
Vous	 pouvez	 le	 retrouver	 en
scannant	 le	 QR	 code	 à	 coté	 ou	 sur
notre	site	internet	en	cliquant	ICI

Le	gazon	je	le	garde	à	la
maison

On	 estime	 que	 près	 d'un	 million	 de
tonnes	 de	 déchets	 verts	 sont	 brûlés
chaque	année	en	France.
Au-delà	des	 risques	d'incendie	et	de
la	 gêne	 du	 voisinage,	 le	 brûlage	 de
ces	 végétaux	 contribue	 de	 manière
significative	 à	 la	 dégradation	 de	 la
qualité	de	l'air.
Brûler	50	kg	de	végétaux	à	l'air	libre
émet	 autant	 de	 particules	 fines	 que
13	000	km	parcourus	par	un	véhicule
diesel	récent.
Pour	 rappel,	 cette	 pratique
extrêmement	 polluante	 est	 passible
d’une	amende	de	450	€	!

Le	brûlage	des	végétaux	:

Le	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne	et	les	Communautés	de
communes	Saint	Cyr	Mère	Boitier	et	du	Clunisois	lancent	la	2ieme

édition	du	défi	foyers	presque	zéro	déchet.

Pour	+	d'infos

ASTUCES	POUR	GERER	SES	DECHETS	VERTS

DEFI	FOYERS	PRESQUE	ZERO	DECHET

http://www.sirtomgrosne.fr/portfolio/au-jardin/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NewsLetter%20SIRTOM%209&utm_medium=email
http://www.sirtomgrosne.fr/au-quotidien/consignes-de-tri/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NewsLetter%20SIRTOM%209&utm_medium=email


Suite	 au	 succès	 de	 la	 1ere	 édition,	 le	 SIRTOM	 et	 les	 2	 Commaunutés	 de
communes	ont	décidé	de	relancer	le	défi	foyers	zéro	déchet.
Une	animatrice	professionnelle	vous	accompage	pendant	5	mois	d'octobre	à
mars.
5	mois	d	'expérimentation	pour	réduire	vos	déchets	en	bénéficiant	de	retours
d'expérience	 entre	 participants,	 de	 conseils,	 de	 trucs	 et	 astuces	 et	 d'outils
pour	réussir	ce	défi.
Rdv	sur	le	site	internet	du	SIRTOM	pour	en	savoir	plus	et	vous	inscrire.
	

L'équipe	du	SIRTOM	intervient	dans	des	écoles	pour	sensibiliser	les
adultes	de	demain	aux	enjeux	de	la	réduction	des	déchets.

Depuis	la	rentrée	scolaire,	le	SIRTOM	propose	un	catalogue	d’animations	pour
les	écoles	primaires	et	secondaires.	25	interventions	ont	été	réalisées	sur	le
compostage,	 la	prévention	des	déchets	et	 le	 tri	des	emballages.	Des	visites
sur	des	déchèteries	ont	eu	lieu	avec	certaines	classes.	Une	belle	année,	riche
d’enseignements	pour	les	enfants	!

	

Festival	de	Lournand
	

Afin	de	réduire	sa	consommation

BILAN	ANIMATIONS

ZOOM	SUR	L'ACTUALITE	DES
PARTENAIRES	

http://www.sirtomgrosne.fr/elementor-4538/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NewsLetter%20SIRTOM%209&utm_medium=email


Brigade	des	compotes
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	 pour	 partie	 gardés
par	 les	 cueilleurs	 et	 les	 fruits	 restant
donnés	 à	 des	 familles	 bénéficiant	 d'une
aide	 alimentaire	 (directement	 ou
transformé	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	 07.61.85.05.92	 ou	 faites
un	 mail	 à
brigadecompotes.clunisois@gmail.com

de	plastique,	 l'association	"un	petit
air	 de	 festival",	 organisateur	 du
festival	 de	 Lournand	 a	 décidé	 de
supprimer	toutes	les	bouteilles	d'eau
en	plastique	durant	le	festival.
Le	 SIRTOM	 s'est	 associé	 à	 cette
volonté	et	a	 travaillé	avec	 la	société
ARBOL	 qui	 fabrique	 des	 gourdes	
avec	 des	 materiaux	 issus	 du
recyclage.	 Cette	 start-up	 locale
plante	des	arbres	en	contrepartie.
Ces	gourdes	serviront	dans	les	loges
des	artistes.
Toutes	les	informations	:
	Société	ARBOL	:
https://arbolenvironnement.fr/
	 Festival	 Lournand	 :	 https://festival-
lournand.com/

Et	toujours....	

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	!
prevention@sirtomgrosne.fr

Les	 conditions	 :	 Habiter	 sur	 le
territoire	du	SIRTOM	et	ne	pas	avoir	de
poules	(80	€	le	poulailler	et	les	poules).

https://arbolenvironnement.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NewsLetter%20SIRTOM%209&utm_medium=email
https://festival-lournand.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NewsLetter%20SIRTOM%209&utm_medium=email


EN	SEPTEMBRE	RETROUVEZ	NOUS

Festival	zéro	dechet
Saint	Pierre	le	Vieux
La	 commune	 de	 Saint	 Pierre	 le
Vieux	 organise	 un	 festival	 zéro
dechet,	 le	 samedi	 17	 septembre
2022.
Tout	 au	 long	 de	 la	 journée	 des
ateliers	 pour	 comprendre	 le	 zéro
dechet	auront	lieu.
Surveillez	 notre	 page	 facebook	 pour
retrouver	 l'actualité	 de	 cet
événement.

Bus	Marguerite
Chissey	les	Macon	et
Burzy
Dans	le	cadre	des	animations	du	Bus
Marguerite	 le	 SIRTOM	 présentera
des	 ateliers	 sur	 le	 compostage,	 les
nouvelles	 consignes	 de	 tri	 et	 des
ateliers	zéro	déchet.
Retrouvez	nous	le	vendredi	16
septembre	après	midi	à	Burzy
et	le	vendredi		23	septembre	à
Chissey	les	Macon.

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