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C

réé dans les années 70, le «centre d’enfouissement de Perpezoux» accueille les déchets de
notre territoire depuis presque 50 ans. L’évolution du cadre législatif et les préoccupations
environnementales ont heureusement permis de limiter les nuisances et de mieux traiter les
matières enfouies. La décharge de Perpezoux est devenue depuis 1989 une «Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux (ISDND)», le site a fait sans cesse l’objet d’améliorations : création de
casiers étanches, récupération des lixiviats pour leur traitement, valorisation du biogaz en électricité,
contrôle des entrées sur le site...
Depuis 2012, un travail important sur le tri et la valorisation de nos déchets a permis une diminution
de 33% des tonnages enfouis, grâce à plusieurs outils.
La rénovation des trois déchetteries (Monistrol sur Loire, Bas en Basset et Yssingeaux), a contribué à
réaliser des outils performants, modernes et très encourageants avec plus de 140 000 entrées en
2017. Elles permettent un tri efficace de matériaux en grande partie recyclables (bois traité ou non traité,
gravats, déchets verts, plâtre, mobilier, ferrailles...), mais aussi le traitement ou la valorisation spécifique
de déchets dangereux (déchets chimiques ménagers, déchets électriques et électroniques...).
Parallèlement, la mise en place du tri sélectif depuis 2013 (bacs jaunes) et la multiplication continue
des points d’apports volontaires (colonnes verre, papiers et textiles) permettent de détourner une
quantité importante de l’enfouissement, en facilitant le geste de tri pour les usagers.
Malgré ces éléments, le SYMPTTOM enfouit encore un peu moins de 20 000 tonnes de déchets
par an (en comptant les Ordures Ménagères Résiduelles, les Déchets d’Activités Economiques, les
encombrants des communes et des déchetteries et les boues de stations).
Nous avons réalisé en Décembre dernier une caractérisation des Ordures Ménagères Résiduelles
(OMR), et des Déchets d’Activités Économiques (DAE). Le résultat de l’étude nous permettra d’en
connaître précisément la composition et nous guidera dans la mise en place de dispositifs adaptés
pour toujours améliorer le tri et le recyclage des déchets résiduels (le compostage à la source des
matières organiques, l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique...).
Le secteur des déchets est actuellement en pleine mutation sans pour autant apporter de solutions
certaines. Cette problématique est dûe à un contexte national et international tendu sur le marché du
recyclage et de la valorisation énergétique. De plus, notre centre de tri ne sera en capacité de séparer
les différents plastiques qu’à partir de 2020, ce qui nous laisse le temps d’anticiper au mieux ce grand
changement. Pour finir, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets prévoit des objectifs
de valorisation ambitieux à l’horizon 2031. Il devrait être vôté par la Région Auvergne Rhône Alpes
avant fin 2019.
Pour toutes ces raisons, nous avons déposé un dossier d’extention de l’ISDND de Perpezoux afin
d’assurer notre indépendance dans la gestion de nos déchets et d’avoir réellement le choix de prolonger
ou non l’exploitation de cette installation. Toute autre attitude serait démagogique et irresponsable.
En effet, la fermeture du centre d’enfouissement pourra être envisagée uniquement lorsque toutes les
inconnues actuelles seront levées et après la mise en place d’une économie circulaire complète. C’est
à dire un système économique qui propose de repenser nos modes de production et de consommation
afin d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et ainsi limiter les déchets générés à tous les
stades du cycle de vie des produits (éco-conception, rallongement de la durée de vie des produits,
consommation responsable, tri et recyclage optimum...).
Nous souhaitons donc évidemment continuer à limiter les volumes à enfouir, qui, au terme du schéma
régional (2025) devront être réduits de moitié par rapport aux tonnages enfouis en 2010 soit environ
13 000 tonnes par an et de mieux valoriser. Pour être atteint, cet objectif devra impliquer tous les
acteurs, collectivités, industriels et consommateurs.
Le Président,
Jean - Paul LYONNET
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ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT

EN CHIFFRES - DONNÉES 2017 -

LE SYMPTTOM

43 502

habitants

sur le territoire du SYMPTTOM.

16

communes

2 Communautés de Communes

faisant partie de

9 853

i

tonnes

d’Ordures Ménagères
Résiduelles ont
été collectées
sur le territoire,
puis enfouies à
l’Installation de
Stockage de Déchets
non Dangereux
(ISDND) de Monistrol
sur Loire.
Ce qui signifie que,
chaque année,
un habitant du
SYMPTTOM jette
en moyenne

226

l

15.63

2 276

tonnes

d’emballages recyclables
ont été collectées dans
les bacs jaunes.

%

des déchets jetés dans les bacs jaunes
sont des erreurs de tri. C’est ce que l’on
appelle le « refus de tri ».

1 142

kilos

d’Ordures Ménagères
Résiduelles.

tonnes

de papiers ont été recyclées.

1 286

tonnes

Soit une moyenne de

29.5

d’emballages en verre
ont été recyclées.

kilos

d’emballages en verre
par habitant et par an.

8.7

%

d’augmentation du tonnage de verre
entre 2016 et 2017.
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Les compétences du SYMPTTOM :
DÉCHETTERIE

140 574

entrées

12 015

tonnes

de déchets apportées dans les trois
déchetteries.

270

19 784

tonnes

de déchets ont été enfouis à
l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux de
Monistrol sur Loire.
OMR :

9 853 tonnes

Déchets Industriels Banals :
Près de

1 300 élèves

ont été sensibilisés au
tri et à la prévention
des déchets lors
d’animations en
classe et de visites de
déchetterie.

Q

La gestion des
déchetteries à
Monistrol sur Loire,
Bas en Basset, et
Yssingeaux et la
création de
nouvelles
déchetteries.

tonnes

de textiles ont été
collectées sur le
territoire dans les
colonnes TEXTILES.

Q
Le traitement des
déchets ménagers et
assimilés non valorisables, des
encombrants des déchetteries
et des communes, ainsi
que des Déchets d’Activités
Économiques (DAE).
Ces déchets sont enfouis à
l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux
(ISDND), à Monistrol
sur Loire.

LE SYMPTTOM

dans les trois déchetteries ont
été comptabilisées :
60 949 à Monistrol sur Loire
41 604 à Yssingeaux
38 021 à Bas en Basset

5 064 tonnes

Matériaux de recouvrement :

3 177 tonnes

Encombrants
:

(déchettries + communes)

1 565 tonnes

Boues de stations :

32 tonnes
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Q
Le tri, la
création et la
gestion
d’éco-points, ou
Points d’Apports
Volontaires
(P.A.V.).

Q
Les actions
de prévention ou
d’évitement des
déchets, ainsi que la
promotion, l’amélioration
du tri et la valorisation
des déchets produits
sur le territoire.

AUTOPSIE DE NOS POUBELLES

A

La
connaissance
de
la
composition
des
déchets
ménagers est un élément clé de la
politique de gestion des déchets,
indispensable notamment aux
actions de tri et de prévention.
Cette caractérisation a été menée
selon une méthode de l’ADEME
(Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie), qui
préconise de trier les déchets
selon différentes catégories.

Cette méthode est appliquée lors
des caractérisations nationales, ce
qui permet ainsi de positionner un
territoire par rapport aux résultats
nationaux.
Cette étude concerne l’ensemble
du territoire du SYMPTTOM, les
échantillons ont été prélevés
proportionnellement à la population
de la Communauté de Communes
des Sucs et de la Communauté
de Communes Marches du VelayRochebaron.

Retrouvez le détail de l’étude prospective sur
l’évolution des tonnages du SYMPTTOM sur :

DOSSIER

fin de mieux connaître la
composition de nos Ordures
Ménagères
Résiduelles
(OMR), le SYMPTTOM a réalisé
une caractérisation des OMR
collectées sur l’ensemble de son
territoire et enfouies à l’Installation
de Stockage des Déchets non
Dangereux (ISDND) de Monistrol
sur Loire. Cette campagne a été
réalisée entre le 5 et le 8 décembre
2017, par le cabinet d’étude
VALDECH.

www.sympttom.fr

LES CATÉGORIES UTILISÉES
Déchets Dangereux : piles, ampoules,

produits chimiques, médicaments...
Combustibles non classés :
emballages en bois, objets en
caoutchouc...
Composites : briques alimentaires,
emballages multicouches...
Incombustibles non classés : gravat,
céramique, pots en argile/terre...
Métaux : boîtes de conserves, canettes
et barquettes en aluminium...
Textiles : vêtements, linge de
maison, chaussures...
Cartons : boîtes de céréales, d’oeufs,
de jouets, de biscuits, cartons ondulés...
Verre : bouteilles, pots, bocaux, miroirs,
vaisselle...
Papiers : publicités, journaux,
magazines, papiers bureautiques, sacs
en papiers, livres...
Plastiques : sacs/films plastique,
bouteilles/flacons plastique,
emballages/objets plastique...
Textiles sanitaires : couches
culottes, mouchoirs, serviettes
hygiéniques, essuie-tout...
Déchets putrescibles : déchets/
restes alimentaires, déchets de jardins...
Déchets fins < 2cm : sable, litière
pour animaux, débris de verre...

LES RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION DE NOS OMR :
Déchets Dangereux (0.29%)
Combustibles non classés (1.09%)
Composites (1.61%)
Incombustibles non classés (2.13%)
Métaux (2.36%)
Textiles (3.66%)
Cartons (5.07%)
Verre (5.41%)
Papiers (8.33%)
Plastiques

(12.93%)

Textiles sanitaires

(13.85%)

Déchets putrescibles
Déchets fins < 2cm
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(19.96%)

(22.96%)

LES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LE POIDS DES OMR :

L

’objectif était de comprendre
ce qui est jeté pour encourager
un tri plus efficace des
déchets produits par les 43 759
habitants du territoire, et ainsi
trouver des leviers qui permettront
d’atteindre l’objectif de -50%
d’OMR en 2025 (objectif fixé par le
Plan National de Réduction et de
Valorisation des Déchets).

déchets jetés dans les OMR sont
des papiers, des cartons, des
bouteilles/flacons plastique, des
emballages en métal ou encore
des emballages en verre. Ces
déchets sont à déposer dans les
bacs jaunes, ou dans les colonnes
spéciales qui permettront leur
recyclage.
C’est le cas également pour les
textiles, qui représentent 3.66%
d’un bac OMR sur le territoire du
SYMPTTOM, alors qu’ils devraient
être déposés dans les colonnes
TEXTILES prévues pour leur
réemploi ou leur valorisation.

ZOOM PLASTIQUES :
SUR LES DÉCHETS

L

a caractérisation a permis
d’identifier
précisément
les types de plastique qui
sont présents dans les ordures
ménagères.
Les
plastiques
représentent
environ 13% des OMR du
SYMPTTOM. Actuellement, seuls
les bouteilles et flacons peuvent
être déposés dans les bacs jaunes
pour leur recyclage.

4.79%

Sacs poubelles et
films plastiques

1.65%
Bouteilles et
flacons

2.85%

Pots et
barquettes

3.64 %

Avec la Loi de transition
énergétique,
l’extension
des
consignes de tri à la totalité des
emballages en plastique devrait
se généraliser d’ici 2022. Ceci
permettra de faciliter le geste de tri
pour les usagers et de détourner
une part importante des OMR.

Autres plastiques

DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET ENCOMBRANTS DES DÉCHETTERIES, EUX AUSSI ÉTUDIÉS

D

u 12 au 14 décembre 2017,
le SYMPTTOM a mandaté
le bureau d’étude GIRUS
GE pour la caractérisation des
Déchets d’Activités Economiques
(DAE) et des encombrants de ses
déchetteries, enfouis à l’ISDND de
Perpezoux.
L’objectif de ces mesures
est
d’avoir
une
meilleure
connaissance de la composition
de ces deux flux, et d’évaluer la
part non-ultime pouvant être
valorisée afin d’être détournée de
l’enfouissement. Comme pour les
OMR, les DAE et les encombrants
ont été triés selon différentes
catégories.

La majorité des DAE sont des
éléments fins <10cm (51%), et
des plastiques souples (30%). Le
reste est constitué de plastiques
durs (7%), de cartons (4%) et de
papiers (2%).
Quant aux encombrants, la
majorité est également composée
d’éléments fins <10cm (42%) et de
déchets divers (17%).
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On retrouve aussi dans les
encombrants
du
bois
de
menuiserie
(14%),
et
des
plastiques souples et durs (6% et
8%).
Lors de cette étude a été soulignée
l’absence (ou la présence en très
faible quantité) de métaux, de
PVC, de gravats, de plâtre, de verre
et de déchets dangereux, dans les
2 flux étudiés.

DOSSIER

Les déchets fins et les déchets
putrescibles représentent plus du
tiers des déchets dans les OMR.
Une grande partie des déchets
fins est composée de déchets

fermentisibles, cet ensemble
peut facilement être réduit grâce
au compostage. Le compostage
permet de traiter les biodéchets
à la source et de les valoriser
en compost. Même une partie
des textiles sanitaires peut être
compostée : c’est le cas pour les
mouchoirs ou les essuie-tout.
Cette caractérisation montre que
le tri sélectif n’est pas encore
une habitude pour tous. De
nombreux déchets pourraient être
directement déposés dans des
bacs dédiés au recyclage.
En effet, plus de 20% des

LE TRI EN DÉCHETTERIE
LES DÉCHETS À APPORTER EN DÉCHETTERIE :

BOIS NON
TRAITÉ

BOIS
TRAITÉ

CARTONS

DÉCHETS
VERTS

MOBILIER

PAPIERS

TEXTILES

VERRE

DÉCHETTERIE

HUILES
HUILES DE BOUTEILLES
ALIMENTAIRES VIDANGE PLASTIQUES

PLÂTRE/
PLAQUES
DE PLÂTRE

DEEE

(Déchets
d’Équipements
Électriques et
Électroniques)

RADIOGRAPHIES

DÉBLAIS/ ENCOMBRANTS
GRAVATS

PLASTIQUES

PNEUS

PILES, ACCUMULATEURS CARTOUCHES
D’ENCRE
ET BATTERIES

DDS

(Déchets Diffus
Spécifiques)

LAMPES

MÉTAUX

LES DÉCHETS NON ADMIS EN
DÉCHETTERIE :
L’amiante, les souches d’arbres, les
déchets dangereux des professionnels,
les déchets radioactifs, les déchets
à caractère explosif, les armes, les
munitions, les pneus poids lourds et
agricoles, les médicaments, les DASRI
(Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux), les cadavres d’animaux et
les Ordures Ménagères.

L’éco-organisme DASTRI organise la
filière des Déchets d'Activités de Soins
à Risques Infectieux, pour répondre
aux besoins des patients en autotraitement. Plusieurs points de collecte
existent actuellement sur le territoire
du SYMPTTOM. Retrouvez les sur :
www.dastri.fr/nous-collectons

LES DÉCHETS CHIMIQUES MÉNAGERS :

DÉPOSEZ
VOS

DÉCHETS

CHIMIQUES
MÉNAGERS

EN DÉCHET TERIE !

U

ne fois usagés, les
produits
chimiques
que vous utilisez chez
vous peuvent être dangereux
pour votre santé et votre
environnement. Qu’ils soient
vides, souillés ou avec un
reste de contenu, ils ne vont
pas à la poubelle, ni dans les
canalisations ! Ces produits
nécessitent une prise en
charge spécifique et un
traitement sécurisé assuré
par la filière ECO DDS.
Alors faites du tri, et déposez
vos déchets chimiques en
déchetterie !

ENTRETIEN DE LA MAISON

Déboucheur de canalisations, ammoniaque,
soude, acides, eau oxygénée, décapant
four, répulsif ou appât, raticide,
imperméabilisant, insecticide, produit de
traitement des matériaux (dont bois).

BRICOLAGE & DÉCORATION

Peinture, vernis, lasure,
pigment couleurs, enduit, colle,
mastic, résine, paraffine, anti-rouille,
white spirit, décapant, solvant et
diluant, vaseline, acétone.

ENTRETIEN DU JARDIN
Engrais non organique,
anti-mousses et moisissures,
herbicide, fongicide.

ENTRETIEN DE LA VOITURE

CHAUFFAGE & CHEMINÉE

Combustible liquide et recharge,
allume-feu, nettoyant cheminées,
alcool à brûler, produit pour
ramoner les cheminées.

Antigel, dégivrant, filtres à huile,
liquide de refroidissement,
liquide de dégivrage,
anti-goudron, polish.

ENTRETIEN DE LA PISCINE
Chlore,
désinfectant de piscine.
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Plus d’informations sur
www.ecodds.com

DÉCHETTERIE
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LES ÉCO-POINTS
LES COLONNES ENTERRÉES TROUVENT LEUR PLACE SUR LE TERRITOIRE

L

ECO-POINTS

’installation de colonnes
enterrées suit son court sur
le territoire du SYMPTTOM.
En effet, depuis 2 ans, des Points
d’Apports Volontaires (P.A.V.)
enterrés
(ou
semi-enterrés)
sont intégrés dans les projets
d’aménagement de bourg. Ces
équipements sont mis en place
en prévision d’une future collecte
spécifique pour ce type de P.A.V.
Ce modèle de colonnes rend plus
esthétiques et plus accessibles
les Points d’Apports Volontaires
dans les communes, notamment
dans les centres-ville ou centresbourg.

En effet, un seul conteneur
enterré de 5m3 peut recueillir
l’équivalent d’environ 6 bacs
de 800L (type bacs jaunes ou
Ordures Ménagères Résiduelles
par exemple). Ceci permet
d’augmenter le volume des
poubelles
disponibles
pour
les usagers et d’optimiser les
tournées de collecte.
Chaque P.A.V. équipé comprend
au minimum : une colonne
pour les emballages ménagers
recyclables, une colonne pour
le VERRE, une colonne pour les
PAPIERS et une colonne pour les
Ordures Ménagères Résiduelles.

Actuellement, des travaux de
pré-installation ont été réalisés
sur les communes de Monistrol
sur Loire, Sainte Sigolène et
La Chapelle d’Aurec.

Colonnes semi-enterrées
Place du Prévescal - Monistrol sur Loire

QUELS SONT LES MEILLEURS ÉLÈVES EN MATIÈRE DE TRI DU VERRE ?

E

n France, la collecte du verre représente
32 kg/habitant/an en moyenne, qu’en est-il
sur le territoire du SYMPTTOM ?
Entre 2016 et 2017, d’importants efforts sur le tri
du verre on été réalisés. Si un déploiement régulier
de colonnes VERRE tend à faciliter le geste de tri,
on peut aussi souligner une augmentation de la
performance de tri dans certaines communes de
6 à 8 kg/habitant/an ! Que le tri continue !

BESSAMOREL

+6kg

kg/hab/an
2017
40kg/hab/an

ARAULES

+8kg

39kg/hab/an

VALPRIVAS

+2kg

36kg/hab/an

BEAUX

+3kg

35kg/hab/an

LAPTE

+3kg

34kg/hab/an

ST PAL DE MONS

+2kg

34kg/hab/an

GRAZAC

+3kg

30kg/hab/an

BAS EN BASSET

+2kg

29kg/hab/an

LA CHAPELLE D’AUREC

+1kg

29kg/hab/an

BEAUZAC

+1kg

28kg/hab/an

LES VILLETTES

+1kg

28kg/hab/an

ST MAURICE DE LIGNON

+6kg

27kg/hab/an

MONISTROL SUR LOIRE

+2kg

25kg/hab/an

YSSINGEAUX

+4kg

25kg/hab/an

SAINTE SIGOLENE

+1kg

24kg/hab/an

MALVALETTE

+0KG 19kg/hab/an

CLASSEMENT 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Évolution
2016/2017

GRAZAC

BESSAMOREL

BAS EN BASSET

ARAULES

LA CHAPELLE
d’AUREC

VALPRIVAS

BEAUZAC

BEAUX

LES VILLETTES

LAPTE

ST MAURICE
DE LIGNON

ST PAL DE MONS

MONISTROL
SUR LOIRE

STE SIGOLENE

YSSINGEAUX

MALVALETTE

Plus

entre
25 et
30 KG
Par habitant
et par an
10

de 30 KG
Par habitant
et par an

MOINS de

25 KG

Par habitant
et par an

LE RÉEMPLOI
LA VALORISATION DE VOS APPORTS DANS LES COLONNNES TEXTILES
Une armoire qui déborde, des
enfants qui grandissent, un
déménagement ou un grand
ménage de printemps : ce sont
des occasions idéales pour faire
le tri dans ses vêtements.
Mais savez-vous à quoi sert votre
geste de tri des textiles ?

U
www.sympttom.fr
Retrouvez tous les
emplacements des colonnes
textiles AVI43 près de chez vous !

ne fois déposés dans l’une
des 29 colonnes spécifiques
du territoire, les textiles sont
collectés et triés par l’association
d’insertion yssingelaise : AVI43.
Suite à l’étape du tri : 20% des
textiles sont remis en vente dans
la boutique « Bouge ta fripe » à
Yssingeaux (vente de vêtements
d’occasion ou création textiles).

VOUS POUVEZ DÉPOSER : vos vêtements et
votre linge de maison PROPRES ET SECS en
SACS FERMÉS, et vos CHAUSSURES LIÉES
PAR PAIRE.
MÊME USÉS, TOUS SERONT VALORISÉS.

Les articles non retenus pour la
vente sont ensuite répartis en
deux catégories :
- Le coton : est découpé puis
revendu
comme
chiffons
industriels ou ménagers.
- Les autres textiles et objets : ils
sont réorientés vers un deuxième
circuit de tri assuré par Le
Relais. Ces articles seront dirigés
vers d’autres friperies, vers des
associations humanitaires ou
encore réintégrés dans les filières
de recyclage de fibres textiles,
destinées à produire de l’isolant.

NE
PAS
DÉPOSER
D’ARTICLES HUMIDES

LES RESSOURCERIES :

epuis plusieurs années,
chaque
déchetterie
du
SYMPTTOM (Bas en Basset,
Monistrol sur Loire et Yssingeaux),
vous offre la possibilité de donner
une seconde vie à vos objets
encore en bon état, encore
utilisables, qui ne méritent pas
d’être jetés, dont vous souhaitez
vous séparer.
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la décoration, des vélos, des
petits appareils électroménagers,
des lunettes de vue, des machines
à coudre etc... ces objets seront
redistribués aux associations
caritatives et culturelles du
territoire qui ont signé une
convention avec le SYMPTTOM.

PRÉVENTION

D

Effectivement,
des
espaces
« ressourceries » sont présents en
déchetterie pour stocker les objets
pouvant intégrer directement les
filières de réemploi.
Vous pouvez par exemple confier
aux gardiens de déchetterie des
jouets, du matériel de puériculture,
du petit mobilier, des livres, de

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DU GÂCHIS À CHAQUE ÉTAPE DE LA CHAÎNE :

En
moyenne, chaque
année, un français jette

PRÉVENTION

20 kg de nourriture
encore consommable

7 kg

dont
encore emballée.
soit

400€ /an pour
un foyer de 4
personnes.

10 MILLIONS

DE TONNES DE PRODUITS ALIMENTAIRES DESTINÉS
À LA CONSOMMATION HUMAINE SONT PERDUES OU
GASPILLÉES CHAQUE ANNÉE EN FRANCE.
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LES GESTES ANTI - GASPI :

L’ACHAT

Faire une liste
de course et
planifier ses repas
pour acheter en
quantité adaptée.

Différencier Date Limite de
Consommation (DLC) et
Date de Durabilité Minimale (DDM)

La DLC se traduit par la mention
« Avant le... » / « Jusqu’au... », signalant que le
produit ne doit pas être consommé après cette
date. Elle concerne les produits frais périssables
et les produits non secs (jus, sauces...).
Quant à la DDM, elle est présente sur les produits
d’épicerie, les conserves, les surgelés... Elle se
traduit par la mention « de préférence avant le...»,
signifiant que le produit peut être consommé
après cette date, avec simplement une
saveur qui peut être
altérée.

LA
CUISINE
ZÉRO
GASPI

LA
CONSERVATION

Congélateur -18°C :
produits surgelés

Dans la porte, entre
+6°C et +8°C : oeufs,
lait, beurre,
condiments,
sauces, boissons
entamées et bien
refermées.

La bonne
dose par personne :
Avant de
cuisiner les restes,
il faut savoir les conserver
dans de bonnes conditions :

Légumes : 200 grammes

Pommes de terre : 4 PDT de taille
moyenne
Lentilles / riz : 60 grammes
Pâtes : 80 grammes

Cuisiner
les
restes !

Poisson : 140 grammes
Salade : 1 bol
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1. Refroidir les restes rapidemment
pour éviter le développement de
bactéries.
2. Protéger les restes pour éviter leur
dessèchement et le contact avec
d’autres aliments.
3. Eviter de réchauffer les restes
plus d’une fois, et opter pour
un réchauffement haute
température.

PRÉVENTION

Entre 0°C et +4°C :
Ranger les produits
les viandes/charcuteries,
au bon endroit dans le
poissons, pâtisseries,
réfrigérateur, la température y
desserts lactés etc...
est rarement uniforme. Selon les
modèles, l’endroit le plus froid se
situe en haut ou en bas de l’appareil,
et chaque étage correspond à une
Entre +4°C et +6°C :
température différente.
Les denrées les plus périssables les préparations maison,
yaourts et fromages durs.
doivent être rangées dans
la zone la plus froide.
Dans le bac à légumes,
entre +8°C et +10°C :
Dans le
les légumes et fruits frais
réfrigérateur ou
dans les placards,
la règle d’or du
« premier entré,
Congeler
premier sorti ».
pour mieux
conserver ses
aliments et les
surplus de
repas.

Revoir ses critères
de sélection : ne pas
bouder un légume ou un
fruit parce qu’il n’a pas une
forme parfaitement régulière
ou qu’il a une tâche. Au
contraire, il en sera sans
doute meilleur (plus
naturel, plus sucré).

BUDGET SYMPTTOM PRÉVISIONNEL 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

4 536 372,53 €

4 536 372,53 €

DÉPENSES
- Charges à caractère général :
Contrats de prestations de service :
Exploitation ISDND,
Evacuation et traitement des
déchets collectés en déchetterie,
Tri des emballages ménagers,
Collecte des Eco-Points
Impôts : TGAP (Taxe Générale
sur les Activités Polluantes)
- Charges de personnel
- Charges financières : remboursement
des intérêts des emprunts

RECETTES
- Vente des matériaux recyclables
- Prestation d’enfouissement
des DAE (Déchets d’Activité Economique)
- Participations des collectivités
adhérentes
- Subventions des Eco-Organismes

SECTION D’INVESTISSEMENT :

BUDGET

3 029 178,39 €

3 029 178,39 €

DÉPENSES
- Travaux ISDND
(Casier D en cours
et futur casier F)
- Achats des colonnes
pour les Eco-Points
- Remboursement
capital des emprunts
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RECETTES
- Emprunt
- Fonds de Compensation de la TVA
(FCTVA)
- Autofinancement complémentaire de la
section de fonctionnement

www.sympttom.fr

LES CONSIGNES DE TRI

Retrouvez les emplacements de toutes
les colonnes VERRE, PAPIERS et
TEXTILES près de chez vous !

LE BAC JAUNE

LA COLONNE VERRE

LES BOUTEILLES
ET LES FLACONS
EN PLASTIQUE
LES BOUTEILLES
EN VERRE

LES POTS,
LES BOCAUX
EN VERRE

LA COLONNE PAPIERS
COURRIERS ET
ENVELOPPES

LES JOURNAUX
ET MAGAZINES

LES CARTONNETTES
ET LES BRIQUES
ALIMENTAIRES

LIVRES,
CATALOGUES
ET ANNUAIRES

Sur le territoire de
LES EMBALLAGES
la Communauté
MÉTALLIQUES
de Communes
VIDES
des Sucs, les
PAPIERS sont à
déposer dans le
bac jaune.

ET AUTRES...
PUBLICITÉS ET
PROSPECTUS

TOUS LES PAPIERS !

LA COLONNE TEXTILES
LE BAC OMR

LES VÊTEMENTS

(Ordures Ménagères Résiduelles)

(en sacs fermés)

LES CHAUSSURES
(nouées/attachées
par paires)

LINGE DE
MAISON

(en sacs fermés)

LA MAROQUINERIE
ET LES PELUCHES
(en sacs fermés)

15

CONSIGNES

Les déchets
NON RECYCLABLES,
NON DANGEREUX,
NON ENCOMBRANTS.

HORAIRES D’ÉTÉ

(du 1er avril au 31 octobre inclus)

Lundi

Matin

Après-midi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

FERMÉ

Mardi
Mercredi

9H00- 12H00

14H00 - 18H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

DÉCHETTERIE
DE BAS EN
BASSET

HORAIRES D’HIVER

(du 1er novembre au 31 mars inclus)

Lundi

Lieu dit La France

04 71 65 28 96

Matin

Après-midi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

FERMÉ

Mardi
FERMÉ

14H00 - 17H00

Jeudi

9H00 - 12H00

FERMÉ

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Samedi

9H00- 12H00

14H00 - 17H00

Mercredi

La déchetterie est fermée les dimanches et jours fériés.

HORAIRES D’ÉTÉ

(du 1er avril au 31 octobre inclus)

DÉCHETTERIE
DE MONISTROL
SUR LOIRE

HORAIRES D’HIVER

(du 1er novembre au 31 mars inclus)

Matin

Après-midi

Lundi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Mardi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00- 18H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Les Cheminches

04 71 75 92 99

Matin

Après-midi

Lundi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Mardi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

FERMÉ

Jeudi

La déchetterie est fermée les dimanches et jours fériés.

HORAIRES D’ÉTÉ

(du 1er avril au 31 octobre inclus)

Lundi
Mardi

Matin

Après-midi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

FERMÉ

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

DÉCHETTERIE
D’YSSINGEAUX

HORAIRES D’HIVER

(du 1er novembre au 31 mars inclus)

Lundi

Z.I La Guide

04 71 56 01 78

Mardi

Matin

Après-midi

FERMÉ

14H00 - 17H00
FERMÉ

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

La déchetterie est fermée les dimanches et jours fériés.

