INFORMATIONS du SICTOM aux HABITANTS de CHOUVIGNY
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE COLLECTE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023.
1) Suppression de colonnes jaunes sur la totalité des points tri :
Sur les points tri, pour les communes dont le
service de collecte (bacs jaunes individuels) est
assuré au porte-à-porte ce qui est le cas pour
Chouvigny, la suppression de ces colonnes a
été validée par l'assemblée générale du SICTOM SUD-ALLIER le 21 juin 2022.
En effet, ces colonnes arrivent en fin de vie , la
majorité d’entre elles ayant plus de 25 ans . Le
remplacement de celle-ci engendrerait d’importants investissements et ce double service n’est
plus justifié.
La colonne à verre restera sur place et le gain
généré par cette suppression partielle de conteneurs permettra de dégager de nombreuses
heures de collecte. Pour répondre aux besoins
des résidents non permanents dans la commune et afin d’éviter que des emballages se retrouvent dans les ordures ménagères, un
container de 1000L affecté à la collecte sélective sera donc installé sur Chouvigny
(emplacement à définir).
Cette opération de suppression de colonnes
débutera fin Août 2022.

tions techniques de cette distribution vous seront transmises ultérieurement.
3) Contrôle d’accès sur les déchetteries
d'Ebreuil :
Pour accéder à cette déchetterie, vous devez
être muni d'un badge d'accès .
Si vous n'avez pas encore demandé votre badge, vous pouvez le demander soit :
 par internet .
accès-dechetterie-sictom.horanet.com
 ou passer au secrétariat de la mairie pour récupérer un bulletin d'adhésion à remplir et renvoyer au SICTOM avec les justificatifs demandés : justificatif de domicile de moins de 3 mois
(photocopie d'une facture d'eau, d'électricité
ou de téléphone) et d'une pièce d'identité
(photocopie de la carte d'identité, du passeport
ou du permis)
Votre badge vous sera adressé par courrier.
En l’absence de badge, à compter du 1er janvier 2023, l’accès à la déchetterie sera refusé.
4) Renforcement du règlement de la collecte
des ordures ménagères.
Suite aux dernières caractérisations réalisées
sur le territoire du SICTOM, nous pouvons constater que 40 à 50% de la poubelle d’ordures
ménagères contient de nombreux déchets qui
doivent suivre une autre filière de collecte et de
traitement. Ces déchets ne doivent plus être
traités par incinération. Pour rappel, le coût
d’incinération (investissement et fonctionnement) est supérieur à 200€. Plus de 10 000 Tonnes annuelles pourraient être ainsi détournées
de l’incinération. Ainsi, nous pouvons constater
la présence de verre, déchets organiques et déchets verts, emballages en papier/carton/
plastique et acier.

2) Mise à disposition gratuite des composteurs
sur la base du volontariat
Pour rappel, dans le cadre de son Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés, le SICTOM SUD ALLIER souhaite mettre en place des actions d’optimisation des collectes et de réduction des déchets. Les déchets
verts représentent près de 30 % des apports en
déchetteries. Il paraît opportun de mettre en
place des actions de prévention et de valorisation de ce flux. Celles-ci permettront d’obtenir
des gains environnementaux, économiques et
sociaux importants. Pour ce faire, depuis le 21
juin 2022, la fourniture des composteurs, bio
A partir du 4ème trimestre 2022, les poubelles
seaux et mélangeurs sont gratuits. Courant
ordures ménagères contenant ces types de dé2023, une distribution, après inscription, sera
chets pourront être refusées à la collecte.
organisée dans toutes les communes. Les condi-

Ensemble respectons et protègeons notre commune
Pour rappel :
1) Le camion-benne pour les ordures ménagères, passe "au-porte à-porte" tous les mardis
sauf exception. Chaque habitant doit avoir sa
propre poubelle (ou sac), elle n'est pas fournie
par le SICTOM. Vous devez la sortir soit le lundi
soir soit le mardi matin avant le passage du camion benne.
2) pour les bacs jaunes (voir ci-dessous) le ramassage se fait toutes les 3 semaines et un calendrier autocollant vous a été remis, pensez à
le coller sur le couvercle, à l'intérieur du bac
jaune. Vous devez le sortir soit le dimanche soir,
soit le lundi matin avant le passage du camionbenne.
Dans les deux cas, après la collecte, vous devez
rentrer obligatoirement vos poubelles ou bacs.
Ils ne doivent pas rester sur les accotements
des voies publiques.
Remarque : pour certaines impasses, les camions-benne ne peuvent pas faire de ramassage, car ils sont dans l'impossibilité de faire demi
-tour pour repartir. Pour les habitants de ces
impasses: Les Bouilles, La Buse, Les Côtes, un
point tri est (ou sera) aménagé à l'entrée de
l'impasse : un container gris pour les ordures
ménagères et un jaune pour ce qui est recyclable (voir ci-dessous).

VERRE et ORDURES MÉNAGÈRES
INTERDITS dans ce BAC

ATTENTION : Ces "petits points tri" sont exclusivement réservés aux habitants de l'impasse.
Pour les containers situés le long de la clôture
du camping municipal (lieu non public), ils sont
réservés exclusivement à l'usage du camping
et aux habitants des 2 maisons situées au bout
de l'impasse Le Bel, le camion benne ne pouvant les desservir.
Il en de même pour les containers situés dans la
cour arrière de la mairie. Ils sont réservés à
l'usage de la mairie, de la salle ployvalente, du
gîte PMR et gîte d'étape.
Dès 2023, seuls resteront les bacs pour le verre
et un point tri (lieu non encore défini) pour les
résidences secondaires afin que leurs habitants
aient une solution pour déposer leurs poubelles.
Commençons dès aujourd'hui à respecter les
informations ci-dessus, pour éviter le spectacledésolant des containers qui débordent, des détritus ou ordures déposés au sol, qui s'éparpillent et attirent différentes bêtes pas très sympathiques.
Merci d'avance pour votre compréhension et
votre civisme.

