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C’est l’actu
Le chiffre du mois

 1520 tonnes
Édito
Le début d’année
est propice aux bonnes 
résolutions.
Dans ce nouveau numéro,
nous vous donnons les clés 
pour diminuer la production 
de vos ordures ménagères.
Améliorer le tri de vos déchets, 
consommer autrement en 
privilégiant le fait-maison, les 
achats raisonnés... sont autant 
de gestes à adopter au quotidien.
Bénéfiques pour l’environnement 
et pour notre santé, ils auront 
également un impact économique.
En limitant la quantité de déchets 
incinérés, en augmentant les 
tonnages recyclés, le Syndicat 
souhaite maîtriser les coûts de 
collecte et de traitement.
Bonne lecture.

Jean-Louis Yvernault
Président du Syndicat Mixte du Val
de Loir pour collectes et traitement
des déchets
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LA PREVENTION

Sur le territoire du Syndicat du Val de 
Loir, chaque usager a, en 2018, jeté en 
moyenne, hors apport en déchèterie, 231 kg 
de déchets ménagers dont plus de la moitié 
ne sont pas recyclables. C’est beaucoup !

Profitons de ce début d’année pour mettre 
en place des actions pour réduire les 
déchets de notre quotidien.

Je trie mes déchets
Trier ses déchets correctement est la base pour limiter la quantité d’ordures ména-
gères à traiter. Le papier, le carton, les boîtes métalliques, les briques alimentaires et 
les bouteilles en plastique doivent être déposés dans les bacs jaunes et les colonnes 
de tri. Le verre, le textile (même abîmé ou tâché) sont à jeter dans les colonnes d’ap-
port dédiées.

Des recettes simples et 
rapides

• Liquide vaisselle :    
    frottez  votre éponge  
   mouillée sur un bloc de   
   savon de Marseille.

• Produit à vitres : dans un bol d’eau, 
  ajoutez un verre de vinaigre
  blanc. Plongez un chiffon 
  microfibres dans le bol et 
 lavez les vitres.      
 

• Anti-moisissure de joints :  
   mélangez du bicarbonate  
   de soude avec un peu
   d’eau afin de former une
   pâte blanche.   
   Appliquez cette pâte sur les  
   joints moisis. Laissez agir une heure 
   puis frottez avec une vieille brosse
   à dents.

Visite du centre de tri et de l’usine d’incinéra-
tion : inscrivez-vous !
Pour mieux comprendre les enjeux de la qualité du tri et du 
traitement des ordures ménagères, le Syndicat organise des 
visites gratuites de sites : 

- le 22 mars à 14h à l’usine de valorisation énergétique de Lasse,

- le 11 avril à 10h au centre de tri Valorpôle au Mans.

Le Syndicat prend en charge le transport.

Inscription obligatoire auprès de Sophie ROGHE : 
02 43 94 86 94 / communication@syndicatvaldeloir.fr

Collecte des pneus en 
déchèteries : du 25 au 30 mars 
Seuls les pneus de véhicules des particuliers 
(tourisme, camionnettes, 4 x 4, motos, scoo-
ter) sont acceptés, sans les jantes.

 Pâques : lundi férié, pensez au 
 décalage de la collecte de vos déchets 

En raison du lundi de Pâques férié et non travaillé, toutes les 
collectes de la semaine seront décalées d’une journée. 

c’est la quantité de verre collectée en 2018 sur le territoire du 
Syndicat. 

Le verre est le seul matériau d’emballage recyclable à l’infini. Créer 
du verre «neuf» à partir de débris de verre, le calcin, permet de 
faire des économies de matières premières, de sable notamment, et 
d’énergie. Votre geste de tri est donc ainsi récompensé.

Je remplace les objets jetables par leur 
version réutilisable
Pour réduire les déchets, passer du jetable au lavable est in-
dispensable. Cela permet également de faire des économies.

Par exemple, dans la salle de bain, on remplace les disques 
démaquillants par des carrés de coton lavables (à acheter ou 
à faire soi-même). On utilise un rasoir en inox (durée de vie de 
plus de 10 ans).

Je fabrique mes produits ménagers
Pour fabriquer les produits ménagers, pas besoin d’ingrédients 
chers ou difficiles à trouver en magasin ! Pour nettoyer toute la 
maison, il suffit d’avoir dans ses placards du bicarbonate de soude 
(dans les commerces on le trouve au rayon ménage ou sel), du vi-
naigre blanc, du savon de Marseille et des huiles essentielles choi-
sies en fonction de leurs propriétés et de leurs senteurs. En plus 

d’être bénéfique pour l’environnement, le fait-maison est meilleur pour la 
santé et pour votre porte-monnaie ! 

Retrouvez plus de détails et de 
recettes de produits ménagers sur 
le blog Consommons Sainement ! 
www.consommonssainement.com

J’achète en vrac et en grand format
Quand vous faites vos courses, préférez les fruits et légumes 
sans emballage. Si votre magasin en dispose, optez pour l’achat 
de produits secs (sucre, pâtes, céréales) en vrac. Evitez même 
les sachets jetables en apportant vos sachets lavables en tissu (à 
acheter ou à confectionner).
Choisissez des grands formats, pour vos yaourts par exemple. Ils présentent moins 
d’emballages que les formats individuels en proportion du contenu. 

A la maison... 

Au magasin... 

Le vé-
ritable savon de 
Marseille est vert 
et de fabrication 
française. le 1er in-
grédient doit être 
l’huile d’olive. Les autres 
ingrédients ne doivent pas contenir 
d’huile de palme.

Les déchèteries ainsi que les bureaux du Syndicat seront 
fermés le lundi 22 avril.



L A  F A C T U R A T I O N

Tarifs 2019 (pour les particuliers) :

Vous allez très prochainement recevoir votre facture de redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères 2019. Revue de détails.

Comment lire sa facture ?

Ces coûts 
comprennent les 
frais de collectes 
et de traitement 

des ordures 
ménagères, des déchets à 

recycler, les déchèteries, 
les frais de fonctionnement 

et de personnels et les 
investissements.

Comment payer ma facture ?
Différentes modalités de paiement vous sont proposées.

• Par chèque en retournant le talon de paiement présent en bas de la facture,
    accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du trésor Public, à l’aide de l’enveloppe 
    retour.

• Par internet en se connectant sur le site www.syndicatvaldeloir.fr (pensez à
    vous munir de vos identifiants indiqués sur votre facture).

• Par carte bancaire à la trésorerie dont l’adresse est indiquée sur votre facture.

Le Syndicat du val de Loir n’est pas habilité à 
percevoir le règlement des factures. 
Aucun paiement ne peut donc être réalisé au 
Syndicat.

Redevance 2019, 

toutes les précisions 

sur la facturation

Le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est calculé selon 
le nombre de personnes vivant dans le foyer. Les tarifs 2019 ont diminué de 1% par 
rapport à 2018 et sont donc revenus au niveau de ceux de 2017.

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. et +

173,20 € 191,00 € 208,90 € 226,70 € 244,40 € 262,20 €

Redevance annuelle résidence secondaire : 82 €

€

Le prélèvement automatique, c’est pratique
Le syndicat propose le règlement par prélèvement automatique en 
1 fois, 2 fois ou 3 fois. Vous souhaitez y adhérer ou modifier la fréquence 
de vos prélèvements, complétez le mandat SEPA présent sur la 2ème 
page de la facture 2019 et renvoyez-le au Syndicat du val de Loir 
accompagné d’un RIB. 
Attention : le prélèvement sera effectif à partir de 2020. Vous devez 
donc vous acquitter du paiement 2019 selon les moyens décrits 
précédemment.

communauté de 
communes de résidence

trésorerie à laquelle 
vous êtes rattaché(e)

coordonnées pour le 
paiement par internet

contact pour changement 
de situation

Talon de paiement à joindre au 
règlement par chèque

Votre situation change, informez-nous !
Si le nombre de personnes qui vit sous votre toit évolue (naissance, famille recomposée...), si vous déménagez, 
informez-nous rapidement de ces changements (par mail ou courrier en n’oubliant pas de mentionner votre code 
usager). Pour simplifier vos démarches, nous avons mis des formulaires à votre diposition en téléchargement 
sur le site internet du Syndicat www.syndicatvaldeloir.fr (rubrique changement de situation) et à la mairie de 
votre domicile.
Pensez-y ! Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif approprié. Une régularisation de la facture 
sera ensuite appliquée.

référence 
pour toute 

correspondance

contact trésorerie 
pour le paiement

délai 
de 

paiement



L E S  D É C H È T E R I E SL E  T R I
Alors qu’aujourd’hui le tri est rentré dans nos habitudes, nous avons tendance à nous emmêler un peu les 
pinceaux quand on passe au tri des déchets de la salle de bain. Par manque de place ou par méconnais-
sance, certains déchets, pourtant recyclables, sont jetés avec les ordures ménagères. Adoptons les bons 
réflexes.

«Keskistri» dans ma salle de bain ?                        

 Inutile de laver vos emballages. 
     Il suffit de les vider.

 Il ne faut pas imbriquer les
      emballages les uns dans les
      autres. 

 Les bouchons se recyclent 
     aussi. Laissez-les sur vos 
     bouteilles ou confiez-les à
     l’association «Bouchons 
     d’amour».

Plastiques : recyclage différent selon les bouteilles
Qu’elles soient transparentes ou opaques, toutes les bouteilles en plastique sont recyclables
mais leur devenir est différent. 

 
Flacons de gel douche 

et de shampooing

Certains produits utilisés dans la salle de bain ne sont pas recyclables ou pas ac-
ceptés dans la poubelle de tri.
Ils doivent donc être jetés dans la poubelle d’ordures ménagères.

Tube en plastique Coton-tige

LES INTERDITS

Rasoir jetable

Que deviennent les appareils usagés ?
Ils sont démantelés, dépollués et/ou recyclés.

Illustration avec le téléphone portable.

 Cartes électroniques :
24%

Piles et batteries :
23.5 %

Autres matériaux : 9.5 %

Métaux : 8 %
Réutilisés dans la fabrication de pièces 
automobiles et dans la construction

LES COMPOSANTS RECYCLÉS

LES COMPOSANTS VALORISÉS
ÉNERGÉTIQUEMENT

Plastiques : 35 %
Réutilisés dans la fabrication 
de pièces cachées pour l’automobile

Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 
contiennent souvent des substances polluantes. Ils doivent 
donc être rapportés dans un point de collecte agréé tel que la 
déchèterie.

À savoir
• Tous les DEEE portent 
    le symbole signifiant 
    qu’ils ne doivent pas 
    être jetés avec les
    ordures ménagères.

• Le coût de l’élimination des
   produits est inclus dans le prix 
   d’achat : c’est l’éco-participation. 
   L’argent ainsi récolté est utilisé 
   pour financer la collecte et le 
   traitement de ces futurs déchets.

 
Flacons de produits 

nettoyants

 
Barils de lessive 

 
Tubes et boîtes en métal

 
Aérosols (laque, déodo-
rant, mousse à raser...)

 
Bouteille plastique opaque

 
Paillettes PEHD

 
Arrosoir

 
Bouteille plastique 

transparente
 

Paillettes PET
 

Pull polaire

Plus d’informations sur le 
recyclage des plastiques sur 
 www.valorplast.com

Les 4 grandes familles de DEEE
Les appareils électriques et électroniques se décomposent en 4 catégories :

 
ordinateurs, tablettes, 

télévisions

 
aspirateurs, téléphones,  micro-
ondes, cigarettes électroniques

 
réfrigérateurs, congélateurs, 

climatiseurs

 
chauffe-eaux, cuisinières, fours, 

hottes aspirantes, lave-vaisselles

LES COMPOSANTS DEPOLLUÉS 
ET RECYCLÉS

Quelques Chiffres 
54 192 appareils 
ont été collectés sur le syndicat en 
2017, soit 8.3 kg/habitant.

303 tonnes de matières 
ont ainsi été valorisées.

Par votre geste 
de tri, vous 
permettez 
l’économie de 

• La mise sur le marché en  

   France des cotons-tiges à  

   usage domestique, dont la 

   tige est en plastique sera 

   interdite dès le 1er janvier 2020. 

• Recycler 1tonne de     

  plastique permet d’économiser 

   
  700 kg de pétrole brut.

• Il faut environ 27 bouteilles 

  en plastique pour fabriquer 

  un pull polaire.

Pour connaître les points  
de collecte les plus proches  
de chez vous, connectez-vous 
sur www.ecosystemes.fr

astuces ....



La radio Contact FM installée à Montval-sur-Loir, 
consacre son émission «Allo, ici la terre» à l’envi-
ronnement en présentant des expériences locales 
ou des projets en cours de réalisation. 
Ce rendez-vous mensuel est l’occasion d’en 
savoir plus sur les déchets grâce à la chronique 
«un déchet, un avenir» animée par Valérie Cascio, 
journaliste radio et Sophie Roghe, chargée de 
communication au sein du Syndicat.
Soyez donc à l’écoute sur le 99.3 fm le 4ème 
vendredi du mois à 12H30 ou en rediffusion le 
mardi suivant à 17H30.

B R È V E S  E T  B O N N E S  P R A T I Q U E S

Chronique radio «Un déchet, un avenir»

  Nolwenn... jeune volontaire au
  service de l’environnement !

En février, le Syndicat a accuelli Nolwenn Jeanneteau 
dans le cadre d’un contrat service civique de 8 mois. 
Originaire du Maine et Loire, Nolwenn a pour mission de 
contribuer à la préservation de l’environnement par une 
meilleure qualité du tri et par la prévention des déchets. 

Elle a pour fonctions entre autres : de suivre la collecte 
des déchets et d’aller à la rencontre des usagers afin de 
leur rappeler les consignes de tri et les gestes pour limiter 
leur production de déchets. Merci de lui réserver un bon 
accueil.

Merci de respecter les horaires et d’éviter d’arriver 5 mn avant la fermeture

Le Lude 02 43 94 13 73
Lundi 10 h - 12 h
Mardi 10 h - 12 h
Mercredi 14 h - 17 h
Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Verneil-le-Chétif 02 43 46 73 30
Lun 14 h - 17 h
Mardi 14 h - 17 h
Mercredi 10 h - 12 h
Jeudi 14 h - 17 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Oizé 02 43 77 03 22
Lundi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mardi 14 h - 17 h
Mercredi 10 h - 12 h
Jeudi 14 h - 17 h
Vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Château du Loir 02 43 46 72 24
Lundi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mardi 10 h - 12 h
Mercredi 14 h - 17 h
Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Rappel des  
horaires d’hiver

Du 16 octobre au 14 avril

D É C H È T E R I E S

w w w . c o n t a c t f m 7 2 . o r g

Le conseil 
du jardinier

Cette année, 
je prends 
une bonne 
résolution : 
 je composte 
mes 
biodéchets !

Le compostage est un excellent 
moyen de réduire ses déchets 
tout en bénéficiant d’un fertilisant 
100% naturel, gratuit et de qualité 
pour les sols et les plantes.
Pour encourager cette pratique, le 
Syndicat propose à ses habitants 
des composteurs.

                          
                       >  320 litres
           
 

             >  800 litres

Pour obtenir votre composteur, 
contacter le syndicat au  
02.43.94.86.50

Accès en déchèteries... avec la carte uniquement
L’acccès en déchèteries est autorisé sur présentation de la carte personnelle ou professionnelle devant le lecteur 
de la borne permettant l’ouverture de la barrière. Les personnes dans l’incapacité de montrer leur carte au gardien 
ne peuvent pas déposer leurs déchets.

Vous souhaitez être informé des actualités du Syndicat, rien de plus facile. Il suffit de vous 
inscrire sur le site internet www.syndicatvaldeloir.fr (onglet Alerte Info). Vous recevrez 
un mail à chaque nouvelle information.

Alerte info une inscription suffit

POUR 20€

POUR 40€


