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Attention, toutes les déchetteries ferment dorénavant à 11 h 45 au lieu de 12 h. 

TF E 
Z.I Quilla 
tél. : 05 61 50 07 13 
a e 

du lundi au samedi : 
9h-11 h45 & 14h-17h45 
toute l'année. 

Fermée les dimanches 
et jour;. fériés. 

~T t:L _ E:P 
Lieu-dit Laurède Route d'Auterive Chemin Loubine 
tél. SMIVOM : 05 61 5068 17 tél. SMIVOM : 05 61 50 68 17 tél. SM~OM : 05 61 5068 17 

's a le .., 
du mardi au samedi : 
9h-11 h45 & 14h-17h45 
toute l'année. 

Fermée les lundis, 
dimanches et jours fériés. 

a Ir' d'al 'e l.. es s 
mardi et jeudi: 
9h-11h45 & 14h-17h45 
samedi :14h-17h45 

Fermée les lundis, mercredis, 
vendredis, samedis matins, 
dimanches et les jours fériés. . 

0'0 'es 
mercredi et vendredi : 
9h-11h45 & 14h-17h45 
samedi: 9h-11 h45 

Fermée les lundis, mardis, 
jeudis, samedis après-midis, 
dimanches et jours fériés. 
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Madame, Monsieur, 

Nous voilà déjà dans la 4" saison de l'année 2009 marquée par les 
fêtes de fin d'année. 

Noël avec ses multiples échanges de cadeaux emballés et le jour 
de l'an avec ses rassemblements gastronomiques. Souhaitons 
que la conjoncture économique et sociale ne perturbe pas ces 
moments de joie et de convivialité pour de nombreuses familles. 

À ce jour, les réformes des collectivités territoriales dans leur 
globalité et de la taxe professionnelle, nous laissent dans un 

contexte d'incertitudes sur la définition des compétences des territoires et des moyens. La seule 
certitude connue, demeure la problématique des déchets avec des critères de revalorisation 
toujours plus élevés. 

C'est par l'écoute, la solidarité, la communication entre tous les acteurs (la foire d'Auterive a été 
un moment bénéfique à la connaissance technique et financière), la recherche de solution de 
proximité et la mutual isation que notre structure surmontera, malgré les éléments défavorables, 
les conséquences des orientations engagées. 

Le conseil syndical a décalé de 12 mois les investissements lourds en espérant que cette 
période sera composée d'éléments probants pour enclencher dans les meilleures conditions 
l'amélioration de nos outils de collecte: ordures ménagères, recyclables, encombrants. 

En déchetterie, 2010 sera tournée vers l'identification des produits apportés: ménagers ou 
professionnels pour redescendre à un niveau statistique acceptable. Le tonnage de déchets 
ménagers apportés en déchetterie étant réglé par l'ensemble des contribuables du territoire, le 
reste devra être supporté comme pour l'eau ou l'assainissement par le producteur du déchet. 

La mise en place de cette procédure demandera à toutes les personnes concernées : usagers, 
employés, élus, une volonté pour aboutir vers une solution bénéfique aux objectifs imposés. 

Le montant de la TGAP (Taxe Globale sur les Activités Polluantes) supplémentaire pèse sur le 
coût de traitement des déchets. Cependant, les directives de la loi grenelle permettront de 
diminuer la charge financière répercutée aux contribuables (diminution des déchets ménagers, 
augmentation du recyclage, encouragement au compostage .. J 

Pour la collecte des ordures ménagères et recyclables, je voudrais sensibiliser les personnes qui 
n'ont pas encore enclenché la démarche du tri ou de l'apport volontaire en containers collectifs 
et, notamment, dans les centres anciens de nos communes ou de l'habitat vertical. 

NE POURRISSEZ PAS l'action des personnes actives dans cette démarche PAR VOTRE DÉSINVOLTURE 
À DÉPOSER des ordures ménagères dans les containers jaunes. 

Cela sera déjà, une action positive de votre part pour l'ensemble des foyers du territoire. 

Une campagne pour les composteurs et lombricomposteurs sera réactivée pour éviter à un 
certain tonnage d'épluchures, de marc de café, etc., de faire des kilomètres coûteux. 

Pourterminer, la distribution de ce bulletin étant synchronisée par chaque mairie, je vous adresse, 
au nom du conseil syndical. pour aborder la période des fêtes et les saisons de l'année 2010, 
tous nos vœux de bonheur, de prospérité et de santé. 

L'apport volontaire du carton alvéolé (Cadeaux emballés) en déchetterie est moins coûteux et 
plus utile que de le laisser aux ordures ménagères. Merci. 

ADEME 

Denis BÉZIAT 

Président du SM/VOM 
Adjoint au Maire de Venerque 
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1 Le SMIVOM s'engage •.. 

Du 30 mai au 7 juin 2009 : Les journées nature 
Le samedi 30 mai 2009, inauguration des journées na
ture sur la commune d'Auterive. Le SMIVOM tenait un 
stand et répondait à toutes les questions des visiteurs. 

Le dimanche 7 juin 2009 : Fête ADD 
La fête ADD du 7 juin 2009 (Auterive Développement Durable) 
organisée par le collectif mieux-vivre à Auterive, clôturait les 
journées nature et la semaine passée à la maternelle Émile Zola. 
Le SMIVOM avait sensibilisé les plus jeunes et les parents au tri 
par une animation 100 % recyclable : chapeau le tri! 

La foire exposition d'Auterive, 
du 25 au 27 septembre 2009 

Cette année encore, la foire expo d'Auterive a été un 
vrai succès. Notre stand, très visuel a permis de souli
gner en un regard d'un côté le bon tri, et de l'autre, les 
erreurs de tri les plus fréquentes. Chacun a pu constater 
ses erreurs de tri. 

Les animations scolaires, tout au long de l'année 
pour familiariser les enfants au tri. 
Le SMIVOM s'engage à sensibiliser les enfants de plus 
en plus jeunes. Animation scolaire sur une semaine à 
l'école maternelle du Vernet en octobre 2009 allant de 
la fabrication du bonhomme en emballage et papier 
recyclé à la réalisation de mangeoires à oiseaux et de 
papier recyclé à partir de feuilles usagées. 
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Un métier â découvrir: 
gardien de déchetterie 
uoi sert n échetterie ? 

C'est le lieu de dépôt des déchets occasionnels et/ou volumineux qui ne peuvent être 
prélevés dans le cadre de la collecte habituelle des ordures ménagères. La déchetterie 
permet de lutter contre les décharges sauvages. Son accès est gratuit et réservé aux par
ticuliers. 

Interv· 
Gérard Galéazzi, gardien des déchetteries de Miremont et de Grépiac 

En quoi consiste votre métier? 

Mon travail consiste à accueillir les personnes qui viennent déposer leurs déchets 
et les guider vers les bennes correspondantes. Ainsi que de les aider selon leur 
besoin. 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? 

Quand il ya une forte affluence sur la déchetterie, il est difficile de pouvoir contrôler 
le dépôt des déchets aux bons endroits. La séparation des déchets en plusieurs 
catégories, par exemple pour les fenêtres, le bois doit être séparé du verre avant de 
le déposer dans les bennes. 

Quels sont les points qui ont été améliorés? 

Laccueil des DEEE (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques) dans les petites déchetteries qui permet 
d'éviter le dépôt sauvage aux abords des sites. 

Pensez-vous que les administrés se soucient d'avantage du tri et de la démarche d'apport volontaire en 
déchetteries ? 

Oui, les administrés se soucient davantage du tri, vu l'augmentation de la fréquentation des déchetteries. 

· n des déc etteries, quelques améliorations 
Aujourd'hui 
Mise aux normes des quais de chargement à la déchetterie d'Auterive pour la sécurité du personnel et des 
usagers. 

Bientôt 
À la déchetterie d'Auterive un.portique va être installé, il permettra d'aider les agents dans leur travail en évitant 
aux véhicules de gros gabarit de s'engager dans la file des véhicules alors que ceux·ci doivent se rendre sur la 
plateforme spécialisée (située à proximité) destinée aux quantités importantes. 
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1 finances 

Quelques investissements 
L'achat d'une grue sur berce en partie sub
ventionné par le Conseil Général a permis 
aux équipes qui assurent le ramassage des 
encombrants de pouvoir collecter avec plus 
de facilité les objets lourds. 

Elle permet aussi d'effectuer des travaux de 
réparation et d'entretien du parc de colon
nes à verre par exemple. 

Zoom sur les aides sur les traitements de nos déchets 
Les chiffres de 2009 

e 

1 

ECO 
EMBALLAGES 

Éco-emballages soutient financièrement les collectivités qui mettent en œuvre le tri 
des emballages ménagers et la valorisation résultant de l'incinération des ordures 
ménagères résiduelles. Ce sont environ 96 000 € reversés pour les emballages 
ménagers d'après les tonnages collectés et 30 000 € pour la valorisation 
énergétique des ordures ménagères. 

ÉcoFolio est un autre organisme qui soutient les collectivités sur la récupération des journaux 
revues et magazines pour un montant d'environ 12 000 €. 

O(AD3E 
Organisme Coordonnateur Agréé 
por orré" du 22 seplembre 2006 

OCAD3E est l'organisme qui soutient la reprise des DEEE (écran d'ordinateur, télévision, 
réfrigérateur .. .) rapportés en déchetterie. Il faut compter environ 8 000 € de recettes 
annuelles. 

~I recYJJn 
Recylum est l'éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des lampes usagées. 
Lopération a débuté en 2009 et les premières recettes seront perçues en 2010. 

La revente des matériaux issus de la collecte sélective et des matériaux valorisables de déchetterie (carton, 
ferraille) a subi la baisse des cours mondiaux mais procure cependant une recette de 56 000 € par an. 

En tout ce sont donc plus de 202 000 € de recettes annuelles qui grâce aux gestes quotidiens du tri permettent 
de maitriser le coût de traitement des déchets. 

Cela représente environ 18 % du coût total de traitement des déchets et plus de 21 % si l'on considère uniquement 
les ordures ménagères. Il est possible d'augmenter encore ces ressources en triant mieux et davantage. 

Dans un délai maximum de trois ans sera mise en place une filière pour les peintures (peintures avec ou sans pot, 
et pot contenant des résidus de peinture). 

Ce logo ne signifie nullement que l'emballage est forcément recyclable 
Le logo point vert signifie que l'entreprise adhère et contribue financièrement 
au programme français de valorisation des déchets d'emballages ménagers 

organisés par les sociétés agréées dont ÉCO EMBALLAGES. 
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1 Pool routier 2009-2010 ------

Plus de la moitié du programme d'investissement 2009-2010 a déjà été effectuée en cette 
fin d'année 2009. 

De nombreuses réalisations vont débuter prochainement: 
, 

- Chemin de Peyrantony à Beaumont-sur-Lèze, 
- Voie communale n° 3 à Lagrâce-Dieu. 

D'autres sont en cours: 

- Chemin des Bruzes à Miremont ... 

Quelques exemples de réalisations 
Mauressac 

École intercommunale de Mauressac. 
Voirie et parking. 

Auragne 

Chemin de Bel-Air. Voirie. 

Esperce 

Chemin de Babel. Voirie. 

-Auterive 

Rue du Monument. Voirie. et parking 
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1 les DEEE 

Que sont les DEE ? 
Ce sont les déchets d'équipement électrique et électronique 
qui sont classés en 4 catégories: 

1 - Le gros électroménager froid : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, caves à vin ... 

2 - Le gros électroménager hors froid : lave-linge, sèche-linge, cuisinières, micro-ondes, 
radiateurs électriques .•• 

3 - Les écrans : téléviseurs, ordinateurs portables, minitels, moniteurs ... 

4 - Les petits appareils en mélange : ordinateurs (unités centrales), ' claviers, souris, 
téléphones, cafetière, couteaux électriques, friteuses, balances électriques, calculatrices, 
graveurs CD et DVD externes, fax, imprimantes, modems, scies circulaires, sauteuses, 
ponceuses, raboteuses, tondeuses, barbecues électriques, consoles de jeux, lampes 
torches ... 

Que faut-il faire avec les appareils électriques usagés? 
Il faut les donner à une association spécialisée dans la récupération (Emmaüs par 
exemple), les laisser au distributeur lors de l'achat d'un appareil neuf ou bien les apporter 
en déchetteries. Cela permet d'effectuer un recyclage de vos appareils et d'éviter des 
coûts inutiles de traitement si ces apparei~s se retrouvent dans les ordures ménagères par 
exemple. 

Pour les personnes ne pouvant se rendre dans les déchetteries du SMIVOM, une équipe 
organise tous les 2-3 mois un ramassage des encombrants sur l'ensemble des 18 communes 
du territoire, les inscriptions se font auprès de votre mairie. 

En période de fêtes : pensez au recyclage ! 
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1 Le carton 

Sa fabrication Les papiers-cartons font un carton 

La pâte vierge, ou fibre de cellulose, est fabriquée à 
partir des fibres du bois (bois d'éclaircie, cime des 
arbres ••. ). Elle peut être obtenue par voie mécani
que (arrachage des fibres par une meule) ou par 
voie chimique (séparation des fibres dans un bain 
acide ou basique). C'est la pâte chimique dite kraft, 
réputée pour sa solidité, qui est utilisée pour l'em
ballage. 

Son recyclage 

®~ ••• ... ~ ... 

S @ ... 
~ Les car;ons ~e recyclent 

une dlza ,ne de fois. 
Ertsllloa,ldllbrftoonttrop ........ 

Dissous dans l'eau et retraités, les papiers et cartons d'emballages sont transformés en 
papier journal ou sanitaire, ou en carton ondulé. Avec une tonne récupérée, un cartonnier 
peut fabriquer 900 kg de matériau secondaire: le meilleur rapport •.. 

Petit rappel 
Dans les containers jaunes: papier cadeaux, 
petit emballage de jouet en carton. 
Amené en déchetterie : les cartons alvéolés de 
grande capacité. 

1 L'huile alimentaire 

)Oyeult 
Noë\ 

à toUS \ 

Toutes les huiles du traitement comme tous les sous produits qui peuvent en être issus, ne 
sont destinés qu'à des usages techniques et industriels, en dehors de tout circuit alimentaire 
(humain comme animal), médical (ou para médical), pharmaceutique ou cosmétique. 

Ces huiles servent à la fabrication d'acides gras pour des utilisations en chimie, ou à la 
production de bio-diester (bio diesel). 

Chauffe des fûts Décantation Filtration Stockage 

.--ddM 

Expédition des eaux 
pour traitement 

du produit fini 
Expédition vers les filières 

techniqves : 
li ochimie et bio diesels 

Afin de ne 
pas encrasser 
notre réseau 

d'assainissement de 
façon durable, ne 

jetez plus votre huile 
de friture dans vos 
éviers de cuisine. 

Apportez-la en 
déchetterie ! 
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1 Que deviennent nos déchets ? 

La vie d'un déchet recyclable : 
. les métaux 

L'acier 
Sa fabrication 
Il est fabriqué en aciérie à partir du minerai de fer et de coke qui, préparés et agglomérés, 
passent dans des hauts-fourneaux à près de 1 800 oC puis dans des fours électriques. 
~acier, alors liquide, est préparé pour devenir fils, bobines ou barres. 

Son recyclage 
Les boites de conserve ou de friandises, les canettes de boissons ... ou les couvercles 
de pots sont recyclés en nouvelles boites de conserve, pièces de moteur, fer à béton ou 
tôles. Le recyclage de l'acier diminue la facture d'importation de minerai de fer et celle de 
l'énergie nécessaire à la production de nouveaux matériaux. 

L'aluminium 
Sa fabrication 
Il est fabriqué à partir de bauxite, un minerai qui, mélangé à de la soude et à du calcaire, 
subit une calcination pour devenir de l'aluminium. Cela nécessite beaucoup d'énergie. Il 
faut 4,5 tonnes de bauxites pour faire 1 tonne d'aluminium. La bauxite est un minerai qui 
est importé essentiellement d'Australie. Le recyclage permet d~en limiter l'extraction et le 
transport. 

Son recyclage 
Barquettes, canettes ... retrouvent une seconde vie, parfois sous une marque concurrente. 
La fabrication d'aluminium à partir d'emballages recyclés permet d'économiser 95 % de 
l'énergie nécessaire à sa fabrication depuis le minerai. 

Aimant corn me l'acier 7 

Abandonnée à l'air libre.,: une boîte en ~ 
acier mettrait de 5 a 10 ans 
à disparaître. 

Triée avec d'autres emballages, 
elle est facilement récupérée 
grâce à son magnétisme. 

Chaque tonne d'acier recyclé fait économiser 1 tonne de minerai de fer. 
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ACIER et ALUMINIUM 
sont séparés 

manuellement sur les 
chaînes de tri. 

Dans certains cas, ces 
chaînes de tri sont 

équipées d'un aimant 
qui attire tout ce qui 
est en acier et d'un 

over band électrique 
qui attire l'aluminium. 



Le compostage individuel 
en question 

Le compostage individuel est un moyen d'agir pour la préservation de notre environnement 
en recyclant les déchets, et une façon de se procurer de l'engrais naturel. 

LE COMPOSTEUR permet de recycler 30 % des déchets de votre poubelle. 

Vous pouvez déposer dans votre composteur: tontes de gazon, 
fleurs fanées, mauvaises herbes, restes de repas, épluchures de fruits 
et de légumes, sachets de thé, filtres à café ... 
Plus esthétique qu'un compostage à l'air libre, le composteur vous 
permet de réduire l'encombrement au sol, de conserver l'endroit 
propre et d'accélérer la fermentation en maintenant la chaleur. 
Le composteur vous permet d'obtenir tout au long de l'année au 
bout: 
- de 3 à 6 mois: le paillage; 
- de 7 à 8 mois: le mulching ; 
- de 10 à 12 mois: l'amendement. 

Photo non contractuelle 

Le composteur individuel est disponible au SMIVOM au tarif de 15 € depuis 2005 ! 

LE LOMBRICOMPOSTEUR permet de réduire nos déchets ménagers de 80 à 150 kg par 
foyer et par an. 

Le lombricompostage permet de réduire ses déchets grâce à des vers 
de compost qui recyclent 24 h/24 (ils se nourrissent des déchets en 
décomposition) dans un système étudié pour être utilisable en intérieur 
et de récolter des amendements naturels. 
Vous pouvez y déposer: épluchures de fruits et de légumes, marc de 
café, sachets thé, papier, carton ... 
Le lombricompostage demande un peu plus de soin qu'un composteur 
classique de jardin puisqu'il faut entretenir les vers cependant il permet 
d'être utilisés dans des emplacements variés: 
- intérieur ou extérieur, 
- pavillon avec petit jardin ou habitat vertical, 
- sous-sol ou hauteur. 
L'utilisation durable d'un lombricomposteur ne requiert ni énergie ni 
consommables à acheter en cours d'utilisation. 
Geste simple qui outre la réduction des déchets permet d'obtenir: 
- Jusqu'à 10 cl d'engrais liquide par jour (provenant de la décoction de 

l'eau contenue dans les déchets) à utiliser après dilution (9 volumes 
d'eau pour un volume de liquide) permettant de nourrir les plantes. 

Photo non contractuelle - 10 kg de lombricompost tous les 2 à 3 mois, permettant de nourrir 
la terre. 

Le lombricomposteur sera en vente au SMIVOM à compter de 2010 sur réservation au tarif de 25 € ! 

0561 506817 
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Le traitement des déchets de soins 
La collecte et le traitement des déchets de soins font partie des préconisations de 
la loi Grenelle 1. 

Le SMIVOM organise déjà depuis 2008 la collecte des déchets de soins à la 
déchetterie d'Auterive équipée de containers dévolus à cet effet. 

Le SMIVOM a signé une convention avec la société Midi-Coll qui assure l'évacuation 
et le traitement des déchets médicaux. 

Il existe deux sortes de containers: 

Container en polypropylène 

Il reçoit tous les déchets de soins (tels que piquants, coupants, tranchants et 
déchets mous). . 

Container 2 litres 
Container 50 litres 

Container en carton 

Utilisé seulement pour les déchets mous (gants, 
compresses, cotons souillés, etc). Aucun piquant, coupant 
ou tranchant n'est accepté, ou sous condition d'avoir un 
collecteur d'aiguilles spécifique qui peut être inséré dans 
le carton. 

Container 50 litres 

, 

DE L l ,lfOL ILLO\'VE 

ADEME 

Agence de l'Environnement 

et de la Maîtrise de l'Energie 
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