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ÉDITO

COMPOSTEURS
Le SMIPE propose à la vente deux modèles de
composteurs bois, avec un bio-seau :

En 2020, une page se tourne, Président du SMIPE depuis 2011, la
réorganisation du territoire m’oblige à quitter mes fonctions au 1er janvier
2020. En effet à cette même date le territoire de collecte du syndicat sera
remanié et les 7 communes du Maine et Loire, où je suis maire de Brain
sur Allonnes, seront désormais collectées par Saumur Agglo Propreté.

300L - Bois
10,00€

La transition avant les prochaines élections municipales, qui auront lieu en
mars prochain, sera assurée par le 1er Vice-Président Monsieur Patrick
PLANTIER, délégué de la commune de Benais. Chaque commune, membre
du nouveau territoire, nommera 2 délégués pour siéger au Syndicat et
ainsi élire un nouveau Président pour le SMIPE.
Lors de ma Présidence au sein du Syndicat nous avons œuvré toutes ces
années pour optimiser au maximum l’ensemble des services, le
déploiement des colonnes de tri à l’ensemble du territoire,
l’investissement dans des véhicules plus performants, l’amélioration du
recyclage en déchèterie avec toujours plus de débouchés, la mise en place
des composteurs individuels auprès des usagers pour réduire les déchets,
les suivis de collecte lors des tournées de ramassages, le réaménagement
de la déchèterie de Benais et la construction de la Matériauthèque. Mais
aussi administrativement avec le lancement du site Internet et de la page
Facebook, la mascotte « curieux l’écureuil », les interventions en milieu
scolaire, les kits de tri pour les manifestations locales et bien d’autres
encore à venir...
Côté humain, notre syndicat vit comme une entreprise privée avec les
mêmes difficultés, mais aussi ses grandes satisfactions dans le résultat des
services apportés à la population.

Je profite de ce dernier Edito pour remercier l’ensemble de l’équipe du
SMIPE, tant administratif que technique, pour leur professionnalisme, leur
courage et leur dévouement, pour maintenir le dynamisme du Syndicat. Je
reste confiant sur le fonctionnement du Syndicat dans le futur, qui pourra
s’appuyer sur les 2 piliers qui le compose, la Directrice des Services,
Sandrine MORON et le Responsable des Services Techniques, Pascal ROY.
Un merci aux vice-présidents Mme Josette CALONNE et Mr Patrick
PLANTIER pour leurs actions et les soutiens permanents et également un
grand merci aux délégués pour leur assiduité aux réunions et leur
orientation éclairée sur les dossiers traités.

Le Président du SMIPE
Yves BOUCHER

Le Journal Info Déchets est édité par le SMIPE Val Touraine Anjou, ZI La Petite Prairie - BP 35 - 1, Impasse Clé des
champs - BP 35 - 37140 BOURGUEIL. Tél. 02 47 97 89 75 - Directeur de la publication : Yves Boucher Rédacteurs : Service communication – Impression : Loire Impression Saumur – Photos : Service communication,
photothèque Éco-emballage, Ademe, Eco TLC, libres de droit - Magazine imprimé à 8600 exemplaires.

600L - Bois
20,00€

RETRAIT UNIQUEMENT AU SIÈGE
ADMINISTRATIF DE BOURGUEIL
SITUÉ À LA DÉCHÈTERIE DE BOURGUEIL

Du lundi au vendredi
De 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

POUR ALLER PLUS LOIN
Facebook
Venez nous rejoindre sur notre page
« SmipeVTA » et suivre les actualités.

Site Internet :
www.smipe-vta.net
Le site présente le fonctionnement du
Syndicat, son organisation, ses actualités et
les évènements. Vous y trouverez
également toutes les consignes pour éviter
les doutes ou erreurs.

RÉORGANISATION DU TERRITOIRE
Dans le cadre de la Loi NOTRe, concernant les regroupements de collectivités, il a été décidé qu’à compter
du 1er janvier 2020, les limites du territoire de votre Syndicat de collecte et de traitement des déchets
seraient modifiées. Les 7 communes du territoire du canton d’Allonnes, jusqu’ici rattachées au SMIPE
depuis les années 70, seront désormais collectées par Saumur Agglo Propreté. Il en est de même pour la
déchèterie d’Allonnes qui ne sera plus accessible aux usagers du SMIPE.
Pour rééquilibrer le territoire, la compétence de gestion de collecte et traitement des déchets de
14 nouvelles communes, sera régie par les services du SMIPE au 1er janvier 2020. Ces nouvelles communes
adhèreront également au SIVERT, Syndicat qui gère l’U.V.E de Lasse, où sont valorisées énergétiquement

Actualités

COMPRENDRE

les Ordures Ménagères Résiduelles, afin de produire de l’électricité.
Vous pourrez également bénéficier de l’accès à la déchèterie de St Laurent de Lin, située au nord du
territoire. Les horaires seront modifiés et couplés avec ceux de la déchèterie de Savigné sur Lathan.
Quant au siège administratif du Syndicat, il est maintenu à Bourgueil, sur le site de la déchèterie.
L’année 2020, sera une année de transition où il faudra harmoniser l’ensemble des services,
notamment le service de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en porte à porte, coordonner les

différents flux ainsi que les horaires et jours d’ouverture des déchèteries. Mais aussi informer et
communiquer les informations à l’ensemble des structures publiques ou privées (mairies, écoles,
entreprises,…) pour améliorer efficacement le service public de vos déchets.

SMIOM de COUESMES

Les 13 communes du SMIOM de
Couesmes adhèreront au SMIPE
au 1er janvier 2020
Ambillou rattachée à la
Communauté de communes
Gâtine Choisille adhèrera au
SMIPE au 1er janvier 2020
mais la compétence collecte
sera assurée pendant 1 an
par SITA SUEZ, puis reprise
par le SMIPE au 1er janvier
2021.

Les 7 communes du Pays
Allonnais adhéreront
à Saumur Agglo Propreté, à
partir du 1er janvier 2020

Les 12 communes de
l’Indre et Loire reste
attachées au SMIPE
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Déchèteries

LA DÉCHÈTERIE
La nouvelle déchèterie de la
commune de St Laurent de Lin
sera accessible à tous les habitants
du territoire à partir du 1er janvier
2020.
A partir du 1er janvier, la déchèterie d’Allonnes ne sera plus accessible aux usagers du SMIPE car elle n’appartiendra
plus au territoire. Cependant une nouvelle déchèterie sera mise à disposition, celle de la commune de St Laurent
de Lin dont les horaires seront aménagés conjointement avec la déchèterie de Savigné-sur-Lathan.
Une nouvelle signalétique sera installée et harmonisée sur ces deux déchèteries sur le même modèle que celle de
la commune de Benais. De nouveaux flux, jusqu’ici absents, seront mis en place, notamment le caisson mobilier/
ameublement pour les meubles, chaises, tables, mobilier de jardin, lits, literie. L’objectif est de sortir au maximum
les déchets réutilisables ou recyclables des encombrants, qui sont voués à être incinérés à l’U.V.E de Lasse pour
produire de l’électricité. Le caisson placoplâtre et celui du béton seront également installés afin de ne pas les
mélanger avec le reste des gravats. De même qu’un caisson pour le bois sera installé afin de récupérer le bois brut

non peint.
Les horaires de déchèteries vont être modifiés notamment pour celles de St Laurent de Lin et de Savigné sur Lathan, dont vous
trouverez le détail page ci-dessous :

PERIODE ESTIVALE (15 AVRIL AU 14 OCTOBRE)
BENAIS
Lundi :

06H30
12H00

Fermée

Mardi :

06H30
12H00

Mercredi

BOURGUEIL

ST LAURENT DE LIN

Fermée

14H00
17H30

Fermée

Fermée

09H00
12H00

Fermée

06H30
12H00

Fermée

09H00
12H00

Jeudi :

06H30
12H00

Fermée

Vendredi

06H30
12H00

Fermée

Samedi :

06H30
12H00

Fermée

FERRAILLE

Tous les jours

ST PATRICE

Fermée

09H00
12H00

09H00
12H00

14H00
17H30

Fermée

Fermée

Fermée

14H00
17H30

Fermée

Fermée

09H00
14H00
12H00
17H30
2ème samedi
de chaque mois

SAVIGNE/LATHAN

Fermée

09H00
12H00

14h00
17h30

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

14H00
17H30

Fermée

14H00
16H30

09H00
12H00

Fermée

09H00
12H00

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

14h00
17h30

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

09H00
14H00
12H00
17H30
1er samedi
de chaque mois

09H00
14H0012H00
16H30
3ème samedi
de chaque mois

09H00
14H00
12H00
17H30
4ème samedi
de chaque mois

PERIODE HIVERNALE (DU 15 OCTOBRE AU 14 AVRIL)
BENAIS

ST LAURENT DE LIN

ST PATRICE

SAVIGNE/LATHAN

Lundi :

06H30
12H00

Fermée

Fermée

14H00
17H30

Fermée

Fermée

09H00
12H00

Fermée

09H00
12H00

14h00
17h30

Mardi :

06H30
12H00

Fermée

09H00
12H00

Fermée

09H00
12H00

14H00
17H30

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Mercredi

06H30
12H00

Fermée

09H00
12H00

Fermée

Fermée

14H00
17H30

Fermée

14H00
16H30

09H00
12H00

Fermée

Jeudi :

06H30
12H00

Fermée

Fermée

14H00
17H30

09H00
12H00

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

14h00
17h30

Vendredi

06H30
12H00

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Samedi :

06H30
12H00

Fermée

09H00
13H00

Fermée

09H00
13H00

Fermée

09H00
13H00

Fermée

09H00
13H00

Fermée

FERRAILLE
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BOURGUEIL

Tous les jours

2ème samedi
de chaque mois

1er samedi
de chaque mois

3ème samedi
de chaque mois

Attention, en cas d’intempéries les horaires de déchèteries peuvent être modifiés
et l’accès en déchèteries est fermé les jours fériés

4ème samedi
de chaque mois

Comme les autres déchèteries, la déchèterie de St Laurent de Lin sera réservée aux particuliers du territoire, munis d’une
vignette dont les distributions auront lieu pendant 2 mois, entre décembre et janvier sur place, à l’intérieur de la déchèterie par
des agents du SMIPE. Puis passée cette période, la distribution se fera par e-mail à contact@smipe-vta.net ou directement au
sein des bureaux administratif de Bourgueil.

Procédure pour obtenir une vignette
Il suffit de remettre au gardien une photocopie du justificatif de votre domicile de moins de
3 mois et de la carte grise du véhicule utilisé ou bien de les envoyer par e-mail à
contact@smipe-vta.net. Il vous est également possible de vous présenter au sein de nos
bureaux (site de la déchèterie de Bourgueil) au 1 impasse Clé des Champs ZI La Petite Prairie à BOURGUEIL avec ces documents et la vignette vous sera délivrée sur place.

BIDONS VIDES DE COMBUSTIBLES DE CHAUFFAGE
NOUVELLE FILIÈRE DE RECYCLAGE
Le froid est arrivé et les chauffages sont rallumés, certains fonctionnent au pétrole. Une fois le bidon
vide vous pouvez l’apporter en déchèterie pour qu’il soit recyclé. Mais attention celui-ci est à
déposer avec les peintures et solvants afin d’être recyclés et non plus dans les encombrants ou dans
la colonne des emballages.

LES BORNES TEXTILES ARRIVENT EN DÉCHÈTERIES
Vêtements, linge de maison, tissus, chaussures et petite maroquinerie sont désormais à déposer dans les bornes
relais dédiées et installées sur les sites des déchèteries de Benais, Bourgueil et Savigné sur Lathan depuis le mois
de décembre. Voici tous les produits concernés, selon les critères suivants :
Grands Vêtements

Petits Vêtements
Bonnet, Chaussettes,
Collant, Cravate,
Écharpe, Gants,
Foulard, Layette,
Lingerie
Maillot de bain, etc.

Chaussures

Linge de maison

Basket,
Bottes,
Chaussures
de sport,
Sandales
Tongs, etc.

Draps,
Gant de toilette,
Nappe en tissu,
Serviette
Taie d’oreiller,
Torchons, etc.

En sacs fermés
de 30L pour
être incérés
facilement dans la
borne

Propre
et sec
uniquement

Textiles
déchirés
acceptés

Ceintures et
petite
maroquinerie
acceptées

Chaussures
attachées
par paire

Des bornes existent également sur l’ensemble de vos communes. Pour connaître le point d’apport le plus proche
de chez vous consultez www.lafibredutri.fr

Nouveautés

Chemise, Jean
Jogging, Jupe,
Manteau, Pantalon,
Polo, Pull, Robe,
Sweat-shirt,
T-shirt, etc.
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Ordures Ménagères

LA COLLECTE
La collecte de vos Ordures
Ménagères s’effectue en régie, c’està-dire que les membres du personnel
sont des agents territoriaux. Cette
façon de fonctionner est maintenue
afin de conserver la continuité et la
proximité du service public.
Dans un soucis d’harmonisation du territoire et d’optimisation des jours de collectes en porte à porte des
Ordures Ménagères Résiduelles, vont être réaménagés pour certaines communes, à partir du jeudi 02 janvier
2020 selon le calendrier suivant :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

BOURGUEIL

CHOUZÉ
SUR LOIRE

BRAYE SUR
MAULNE

BENAIS

AVRILLÉ LES
PONCEAUX

COUESMES

HOMMES

CONTINVOIR

BOURGUEIL

BRÈCHES

VILLIERS AU
BOUIN

INGRANDES
DE TOURAINE

GIZEUX

CHANNAY
SUR LATHAN

CHÂTEAU LA
VALLIÈRE

LA CHAPELLE
SUR LOIRE

LUBLÉ

CLÉRÉ LES PINS

RESTIGNÉ

RILLÉ

MARCILLY SUR
MAULNE

COURCELLES DE
TOURAINE

SAVIGNÉ SUR
LATHAN

ST LAURENT
DE LIN

ST NICOLAS DE
BOURGUEIL

ST MICHEL SUR
LOIRE

(Côteaux sur Loire)

ST PATRICE

(Côteaux sur Loire)

SOUVIGNÉ

(Côteaux sur Loire)

IMPORTANT : Les Ordures Ménagères ne sont pas triées, les sacs sont envoyés directement à l’Unité de Valorisation Énergétique
de Lasse afin d’être incinérés pour produire de l’électricité. Plus d’info sur le site : http://www.sivert.fr/valorisation-energetique

FÉRIÉ

A ce jour, 21 points de regroupements de collecte des Ordures Ménagères ont été mis en place sur certaines communes. De
nouveaux emplacements vont être déployés à l’ensemble des communes afin d’optimiser la collecte et répondre à la
recommandation R437 de la CRAM, interdisant la collecte sur le domaine privé, les marches arrières et les demi-tours pour la
sécurité des agents.
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En cas de jour férié la collecte en porte à porte est
reportée au lendemain matin, voire l’après-midi.

CHIFFRES CLÉS

-33%

De production d’Ordures Ménagères
Résiduelles en 10 ans.

BIEN TRIER

POUR MIEUX VALORISER

A la maison, à l’école ou au bureau, le geste de tri est devenu en
30 ans un geste automatique et essentiel dans notre quotidien.

Les emballages sont envoyés au Centre de tri de Chinon,
où 11 agents trient vos recyclables à la main.

Sur notre territoire, vous disposez de colonnes jaunes

cartonnettes, les emballages en acier et aluminium :

En mars dernier, le Syndicat a changer de centre de tri, les
emballages issus de la colonne jaune sont désormais
transportés jusqu’au centre de tri de Chinon, géré par
l’entreprise SUEZ.

Un tri efficace permet aux déchets d’être correctement

Chaque mois, une caractérisation est réalisée avec un agent
de tri et un représentant du Syndicat. L’objectif est de
collecter un échantillon de ce qui arrive en centre de tri et de
trier matière par matière : Bouteilles et flacons plastiques,
emballages en acier, aluminium, les cartonnettes et les
briques alimentaires. Et puis le reste, appelés REFUS, qui ne
devraient pas s’y retrouver et on y trouve des trésors !

destinées aux emballages recyclables comprenant les
bouteilles et flacons plastiques, les briques alimentaires, les

orientés et permet aux agents du centre de tri de prendre le
relais efficacement...
Certains secteurs sont dotés des extensions de tri, c’est-à-dire

que plusieurs autres types de plastiques sont acceptés dans
les emballages, du type pots de yaourts et films plastiques.
Pour le moment, notre secteur n’est pas doté d’un centre de
tri adapté à réceptionner ces plastiques, pour des raisons
humaines, financières et techniques. Le projet de mise en
place des extensions de tri est prévu pour 2022.

Pots de peintures pleins, tasseaux de bois, bidons d’huile de
moteur, cadavre d’animaux, couches pour enfants, matelas
découpés, électroménagers, sacs d’ordures...
Depuis 2 ans, les refus coûtent de plus en plus car ils sont en
constante augmentation et provoquent des dégâts ainsi que
beaucoup de temps perdu sur la chaîne de tri.
Ces actes restent heureusement isolés mais sont encore trop
nombreux. Ces incivilités engendrent un non respect des
conditions de travail du personnel et un coût financier
important, répercuté sur tous les habitants.

CHIFFRES CLÉS

18 kg
71 kg

C’est le poids des recyclables de la
colonne
jaune,
collectés
par
habitant en 2018.

Exemples des déchets retrouvés lors des caractérisations emballages

CHIFFRES CLÉS
C’est le poids du reste des recyclables
collectés (verre et papiers) par
habitant en 2018.

24%

C’est le taux moyen de refus constaté
lors des caractérisations de 2019
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Les astuces faciles de Laura et Cécile
Les recettes maison
Masque pour les cheveux

Voici la recette d’un masque pour tous types de cheveux qui permettra de redonner à vos cheveux brillance, douceur
et hydratation.

Ingrédients

Recette

Mélangez tous les ingrédients dans un récipient puis
ajoutez un peu d’eau chaude à la fin pour rendre le
masque plus fluide, mais pas liquide. Posez le sur vos
cheveux du cuir chevelu aux pointes, (attention à vos
vêtements qui risquent d’être éclaboussés). Laissez
poser au minimum 2h ou une nuit, entourés d’une
serviette.
Puis rincez et lavez vos cheveux, 2 fois, avec votre
shampoing habituel.
Vos cheveux retrouvent douceur et hydratation. Vous
m’en direz des nouvelles ...

1 CS* d’ortie
piquante

1 CS de
poudre de
guimauve

1 CS de
kachur
sugandhi

10 gouttes d’HE*
de pamplemousse

1 jaune
d’ œuf

1 yaourt
nature

(sauf pour les femmes
enceintes)

1 CS d’huile
végétale de
ricin

1 CS d’huile
végétale de
nigelle

*HE : Huile Essentielle ; CS : Cuillère à soupe
Ingrédients disponibles sur Internet, en magasin bio ou en supermarché.
Plus de renseignements sur cette recette au 02 47 97 89 75
ou à communication@smipe-vta.net

Pastilles de lave-vaisselle

Recette
Mélangez bien tous les ingrédients ensemble avec un fouet, sauf l'eau.
Incorporez lentement et peu à peu l'eau dans le récipient. Commencez avec
environ une cuillère à café d'eau, puis mélangez bien et vérifiez la
consistance.
Continuez à ajouter de l'eau jusqu'à ce que vous puissiez former une "boule
de neige".
Attention : N'ajoutez pas trop d'eau sinon vos tablettes ne sécheront pas
bien.
Une fois que votre mélange a la bonne consistance, remplissez le bac à
glaçons.
Tassez bien (avec un bouchon en liège par exemple) pour être sûr qu'il n'y ait
pas de poches d'air.
Laissez-les sécher pendant 12 à 24 heures, tout dépend de la quantité d’eau
que vous y mettez.
Une fois sec, vous pouvez retourner doucement votre bac à glaçons et vos
pastilles vont tomber toutes seules comme des glaçons.
Et voici de supers tablettes de lave vaisselle faciles, écologiques et super
économiques !

Ingrédients






60g d’acide citrique
60g de bicarbonate de soude
60g de cristaux de soude
60g de gros sel
Un peu d’eau

Plus de renseignements sur cette recette au 02 47 97 89 75
ou à communication@smipe-vta..net

