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LA RESSOUCERIE:
OUVERTURE D’UN MAGASIN DE VENTE A CLUNY
Comme prévu par Eco’sol ( Le Pont) et le Sirtom de la vallée de la Grosne,
un point de vente a été inauguré le samedi 29 janvier 2011 à Cluny.
Ce magasin de 100m2 vous accueille 27 rue des griottons en face de la salle des fêtes des Griottons.
Vous trouverez à Cluny pour des prix très accessibles des textiles, bibelots, vaisselles, jouets, livres,
déchets électriques et électroniques, meubles, cultures et d’autres objets relookés.

COLLECTER
VALORISER

Déchetterie de Cluny

Atelier à Macon

Dans les écoles

dans
SENSIBILISER
REDISTRIBUER
Magasin à Cluny

LES 4 FONCTIONS
D’UNE RESSOURCERIE

HEURES D’OUVERTURE DU MAGASIN:
mercredi

10h/12h

14h/18h

vendredi

10h/12h

14h/18h

samedi

10h/12h

14h/18h

Sandrine

Isabelle
Magasin extérieur

Vendeuse au magasin

Magasin de vente
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BILAN DE LA RESSOURCERIE.
EN DECHETTERIE

CATEGORIES

NOVEMBRE

DECEMBRE

Janvier

Février

Mars

TOTAL (kg)

Electroménagers

519

410

1332

718

655

3634

Meubles

1701

1204

668

834

996

5403

Textile

52

39

331

332

252

1006

Vaisselle

126

71

281

456

420

1354

Chaussures

0

8

27

56

73

164

Equipements maison

188

5

84

47

109

433

Jouets

20

4

51

88

108

271

Livres

0

0

199

138

52

389

Sport/Loisirs

14

19

45

63

308

449

Total (kg)

2620

1760

3018

2732

2973

13103

Trois catégories d’objets se distinguent.

Répartition par catégorie de déchets
3%

2% 3% 4%

Les meubles représentent plus de 5 tonnes
depuis le mois de novembre, les déchets
électriques et électroniques sont une
catégorie importante puisque la plupart de
ses déchets donnés sont de déchets en état
de fonctionnement.

28%
10%
8%

La vaisselle et le textile sont deux catégories
qui évoluent mois par mois.
RAPPORT

Electroménagers
Meubles
Textile
Vaisselle
Chaussures
Equipements maison
Jouets
Livres
Sport/Loisirs

1%

41%

ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

2010

Le rapport annuel de présentation du service de gestion des déchets pour l’année 2010 sera disponible fin juin 2011 sur le site
Internet du SIRTOM (sirtomgrosne.fr). Ce document public présente les résultats techniques et financiers du SIRTOM. Pour 2010,
le SIRTOM a collecté, trié, transporté et fait traiter 10 294 tonnes de déchets.

52 % de ce tonnage est valorisé, le reste étant stocké sur le site de Granges.

Valorisation
Tri
/ recyclage
matière
2005

Valorisation

Valorisation

stockage

Compostage
des produits
Stockage
biologiqueIncinération énergétique
dangereux

2006

2007

2008

2009
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS.
Rappel : LE SIRTOM de la Vallée de la Grosne s’est engagé, en partenariat avec les Communautés de Communes du
Tournugeois et Mâconnais Val de Saône dans un Programme Local de Prévention des déchets dont l’objectif est de réduire :
- de 7% la quantité de déchets produits sur le territoire,
- la toxicité des déchets.
Pendant 5 ans différentes actions seront mise en place pour atteindre ce double objectif.

Les avancées du Programme
La première année : novembre 2010, novembre 2011 est consacrée au diagnostic :
1ers résultats : production et composition des déchets produits sur le territoire
Les campagnes de caractérisation réalisées par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie,
ont permis de définir la composition des déchets des ménages présentés à la collecte. Un travail plus
approfondi a été réalisé pour définir la quantité et composition des déchets des professionnels collectés
par le service publique. 6 structures/corps de métier ont été défini comme « particulièrement
producteurs » de déchets : les hôteliers/restaurateurs, hôpitaux/maisons de retraites, établissements
scolaires avec cantine, grandes et moyennes surfaces, pâtissiers-boulangers, carrosseries-garages et
fleuristes.
Composition des déchets produits
Déchets des "professionnels"
Déchets des usagers
Déchets putrescibles
2%
Déchets putrescibles
2%
4% 3%
Textiles sanitaire
8%
Textiles sanitaires
9%
Plastiques non valorisables et
Papiers
polystyrène
42%
14%
Emballages (carton,
13%
Plastiques non
plastiques,alluminium)
valorisables
59%
Textiles
16%
Emballages
14%
Papiers (JRM)
14%
Verre
Cartons
Répartition source MODECOM 2007

*Comprend uniquement les professionnels définis comme gros producteurs

Le gisement le plus important produit par les habitants et ces « gros producteurs » est la matière
organique, mais d’autres gisements peuvent également faire l’objet d’actions de prévention.
2eme résultat : habitude et mode de consommation des usagers
4% des habitants du SIRTOM ont répondu à ce sondage qui nous a permis de préciser les actions à mener.
Les thématiques d’actions qui se dégagent des données accumulées depuis plusieurs mois sont les
suivantes :
Déchets
putrescibles

Textiles sanitaires

Papiers

Plastiques non
valorisables
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Eco consommation

LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS

Les premières actions :
Les premières actions mises en place sont des actions de communication dont l’objectif est de faire
connaitre le Programme en cours et faire prendre conscience aux usagers des gestes simples qu’ils peuvent
pratiquer pour réduire leur déchets.
Le SIRTOM s’équipe de 2 expositions
sur le compostage et les petits
gestes durables, mise à la
disposition des associations et
autres organismes.

Le SIRTOM test l’utilisation de gobelets réutilisables lors de manifestations.
Nous sommes sur un territoire touristique et dynamique, avec des manifestations
régulières. Le SIRTOM souhaite proposer aux organisateurs de manifestations des
gobelets réutilisables à la place des gobelets jetables.
Un petit geste qui illustre la prévention des déchets.
Les gobelets proposés sont lavés et stockés par le CAT d’Hurigny.
Le concept sera testé sur 5 manifestations en 2011, dont deux sur le territoire du
SIRTOM : le Challenge de Rugby Jean NAVARETTE et le Festival de Lournand.

Les petits gestes durables : Compostage aux jardins partagés
De TRAMAYES
Crées depuis fin 2009, le jardin partagé de Tramayes s’inscrit dans le projet les Pouces
Verts, mené par le Foyer Rural Grand Secteur sur les intercommunalités de Tramayes et
Matour.
Le compostage des déchets verts est une des actions proposé, mais les jardiniers ont
souhaités aller plus loin : composter les déchets de la cantine située juste à côté.
Plus qu’un outil pédagogique, le compostage réalisé aura permis d’éviter de collecter
près de 2 tonnes/an de déchets !

De CLUNY

Le projet initié par les membres de l’association du Fouettin a été mené
en partenariat avec l’OPAC et la Mairie de Cluny. Dès les jardins
terminés, les participants ont souhaité s’équiper de composteurs,
évitant ainsi les allés-retours en déchèterie et s’assurant un structurant
« gratuit » qui permettra d’améliorer la qualité du terrain.
Une fois les composteurs montés, les 16 jardiniers ont profités des bioseaux proposés par le SIRTOM pour également composter leurs déchets
de cuisine.

En plus de renforcer le lien entre les habitants, ce projet aura permit d’éviter de collecter 1,2 tonnes/an
de déchets !
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BILAN DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
2010
En kg
DECHETTERIE

PAM

En kg

En kg

ECRANS

FROID

En kg
NOMBRE

NON
FROID

NOMBRE

30410

19120

19113

354

24858

536

Tramayes

7170

5470

5500

112

8730

168

Trambly

6560

5980

7220

144

9840

190

Salornay sur
Guye

6620

4200

4084

244

6760

119

2330

1640

1860

39

2760

38

Cluny

La Guiche

Pam: petit équipement électrique et électronique..
Froid: Frigidères,congéles. Hors froid: cuisinières.

INFORMATIONS ETLUMIERES SUR LES AMPOULES ET NEONS:
En cas de casse:
1/Ouvrez une
fenêtre pour
aérer la pièce.
2//Ramassez
rapidement les
brisures à l’aide
d’un balai,.
N’oubliez pas
d’utiliser des gants
pour ne pas vous
couper.
3//Mettez les
brisures et poudres
dans un sac poubelle
fermé puis jetez avec
les ordures
Pour résumé: Les ampoules à filaments se jettent de votre poubelle classique
et les ampoules basse consommation et les LED se dépose en déchetterie.
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ménagères.

POURSUITE ET FIN DE LA MISE EN PLACE DU TRI:
CINQ COMMUNES SUPPLEMENTAIRES EQUIPEES CETTE ANNEE.
A partir du mois septembre 2011, le SIRTOM équipera cinq communes supplémentaires de conteneurs gris
(pour les ordures ménagères) et jaunes (pour la collecte sélective).
Ces communes sont :
LA GUICHE, LE ROUSSET, CHEVAGNY SUR GUYE, SAINT MARTIN DE SALENCEY,SAINT MARTIN DE CRAY.
Des informations spécifiques concernant les nouvelles consignes de tri ainsi que les modifications de tournées
seront présentées aux habitants dès le début du mois de? dans chaque commune.
Les 47 communes du SIRTOM seront équipées à la fin de l’année après une mise en place de cinq ans.

NE JETEZ PLUS VOS RADIOGRAPHIES ELLE SE RECYCLENT!
Les occasions de faire des radios ne sont pas rares. Et nous devons les garder plusieurs années chez nous, sans vraiment savoir où
les ranger.
Que faire ? Les jeter me diriez-vous ? Et bien non, ces radiographies sont toxiques et doivent par conséquent
être recyclées !
Les films radiologiques médicaux sont des déchets d'activité de soins à risques chimiques et toxiques importants qui, jetées dans
le circuit des ordures ménagères, polluent la nappe phréatique en raison de la présence de sel d'argent. Si ces radios sont
simplement jetées il leurs faudra environ 300 ans pour se dégrader. Autant dire une éternité. Il faut donc les collecter et les
recycler par des entreprises agrées pour transporter de telles marchandises.
Pour récupérer l'argent contenu dans les radiographies, elles seront broyées, trempées dans une solution active puis
électrolysées. L'argent est ensuite acheminé vers un "fondeur affineur" qui le transforme selon les besoins. Le support
radiographique sera lui valorisé énergiquement ou servira à la fabrication de polyester.
Un conteneur est à votre disposition à la déchetterie de Cluny depuis le mois de mai et permettra à l’association A.M.I
((Association Nationale de défense des Malades, Invalides et handicapés) de lutter pour que les personnes handicapées puissent
vivre, étudier, travailler au milieu des personnes valides.

Infos SIRTOM infos SIRTOM Infos SIRTOM Infos SIRTOM infos SIRTOM

Un conteneur maritime est installé
depuis décembre 2010 à la
déchetterie de Cluny, le rôle de ce
conteneur est de stocker
temporairement les flux d’objets
pour la ressourcerie.
La déchetterie de Trambly sera
équipée au mois de juillet 2011.

Eric Sangoy

Aurélien Janin

Depuis le premier octobre 2010 , Monsieur JANIN
Aurélien et Monsieur SANGOY Eric ont intégré l’équipe
du SIRTOM comme chauffeur et ripeur suite à la mise en
place du tri sélectif en porte à porte dans les communes
du Sirtom en 2010. Nous souhaitons donc la bienvenue
à ces habitants de Cluny et Donzy le Pertuis et une
bonne réussite dans leurs nouvelles fonctions.
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CONCOURS DE DESSINS: Merci aux écoles du Rousset et de Salornay sur Guye.
C’est dans le cadre de la ressoucerie que le SIRTOM DE LA VALLEE DE LA GROSNE en partenariat avec ECO’SOL a
installé un conteneur maritime à la déchetterie de Cluny afin que les citoyens y déposent des objets réutilisables
à la déchetterie de Cluny.
Nous avons sollicités les écoles afin de décorer ce conteneur par un concours de dessins.
Cette décoration se présentent sous forme de fresques qui explique les quatre grands rôles d’une ressourcerie:
-Réutiliser au lieu de jeter.(dessin 1)
-Réparer au lieu de jeter.(dessin 2)
-Vendre à faible coûts . (dessin3)
-Sensibiliser les enfants comme les adultes. (Dessin 4)
Trois classes ont participé à ce concours en nous rendant des dessins correspondant bien au thème demandé.

1

2

3

Ecole du Rousset CE2/CM1/CM2

Ecole de Salornay CE1/CE2

Ecole de Salornay CM1/CM2
VAINQUEUR:
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