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La taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, basée sur le revenu

cadastral est calculée selon un pourcentage établi chaque année

par le SIBRECSA.

Gobelets réutilisables

Nous vous informons que le SIBRECSA propose

désormais des gobelets réutilisables, durables et

recyclables en plastique de 20 cl ou 33 cl, au prix coûtant de

0,24 euros TTC.  Ces gobelets ont pour but de proscrire le « tout

jetable » et ainsi de diminuer la quantité des déchets incinérés.

Toutes personnes, associations, communes, désirant se procurer

ces gobelets peuvent se manifester auprès du service collecte

sélective du SIBRECSA qui leur indiquera la démarche à suivre.

� 04 76 97 19 52 ou ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr

Depuis 10 ans, le SIBRECSA œuvre pour la gestion globale et durable de nos déchets.

Des actions sont menées pour faciliter et encourager le geste du tri :
densification des points recyclage sur l’ensemble du territoire et distribution de sacs
de précollecte dans les mairies.
De plus, nos ambassadrices du tri interviennent dans les écoles auprès des jeunes,
réalisent une communication de proximité en passant chez les habitants, organisent
des ateliers compostage et participent aux manifestations communales et régionales
(comice agricole).
Le SIBRECSA s’oriente également vers une diminution de la production de déchets en
préconisant des gestes quotidiens tels que composter les déchets organiques qui
représentent 30 % de la poubelle, apposer un autocollant StopPub sur sa boîte aux
lettres ou encore consommer autrement en achetant des produits moins emballés.
La semaine européenne de la réduction des déchets, confirme que cette approche est
aujourd’hui nécessaire.

Tous les gestes accomplis, même les plus simples, sont les bienvenus, alors
poursuivons nos efforts pour réduire davantage nos déchets.

Avec la communauté de commune Le Grésivaudan, les élus ont entamé une réflexion sur
le mode de présentation des ordures ménagères au service de collecte. Il pourra s’agir
de points de regroupement dans l’optique de mettre en place une taxe incitative, afin
d’encourager les personnes qui trient le mieux et rejettent le moins de déchets. Il s’agit
de traduire les dispositions arrêtées suite au Grenelle de l’environnement.

Bonne lecture à toutes et à tous !
Charles Bich

Président du SIBRECSA

Point infos



Vous habitez en appartement, vous n’avez pas de jardin ou vous avez un
jardin trop petit ? Vous souhaitez valoriser vos déchets organiques ? 
Pensez au lombricompostage !

Le lombricompostage est une méthode de recyclage
des déchets de cuisine par les vers de terre. Ce
processus écologique consiste à placer dans un
récipient, appelé lombricomposteur, des vers de
terre qui mangent et donc décomposent les déchets
de cuisine. Ces vers sont capables de digérer jusqu’à
5 fois leurs volumes de déchets par jour. Après une
phase de digestion, ils rejettent une matière,

ressemblant à du terreau, appelé lombricompost. Celui-ci est un engrais
naturel pour les plantes et le sol.

Il est utilisable en jardinière, au jardin et pour les plantations en pot en
mélangeant 1/3 de lombricompost à 2/3 de terre. Le lombricomposteur

produit également un engrais liquide puissant et très riche en nutriments,
minéraux… qui pourra être utilisé dilué dans 10 parts d’eau pour arroser
vos plantes.

Quels déchets mettre dans son lombricomposteur ?

Si vous êtes intéressés par ce procédé, contactez-nous.

Le lombricompostage

Ils aiment Ils n’aiment pas

Déchets de fruits et légumes Agrumes : acides pour les vers

Marc de café, sachets de thé Ail, oignon

Coquilles d’œuf pour structurer Viande

Papier, essuie-tout, carton en morceaux : Fromage
riche en carbone, absorption des jus 
et des odeurs

Sur le territoire du SIBRECSA, les DEEE

sont classés selon 4 catégories :

- Gros Electroménager Hors Froid ou GEM

HF tels que : cuisinières électriques,

fours… ;

- Gros Electroménager ou Froid GEM F tels

que : réfrigérateurs, climatiseurs… ;

- Ecrans tels que : écrans d’ordinateurs,

téléviseurs… ;

- Petits Appareils en Mélange ou PAM tels que :

téléphones, rasoirs électriques, jouets…

Depuis le 1er février 2008, les 5 déchet-

teries du syndicat sont dotées d’un conte-

neur pour les GEM Froid et Hors Froid et

de conteneurs pour les PAM et les écrans.

Ainsi séparés des ordures ménagères, ces

DEEE pourront plus facilement être recyclés,

valorisés et/ou réutilisés !!

Ne pas les recycler provoquerait une perte de matières premières et une hausse des coûts d’incinération (plus de tonnage, de pollution…).

Les lampes à économie d’énergie et les néons se recyclent aussi.

Apportez-les en déchetterie !

Au total, 399 tonnes de DEEE ont été collectées en 2009 dans les déchetteries du SIBRECSA, soit une hausse d’environ 25 % par rapport 

à 2008.

Les DEEE :
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques en déchetterie

                                   Que faire de mes DEEE et que deviennent-ils ?



Une solution facile et peu coûteuse !

- Récupérez des caisses de poissonnier en polystyrène ;
- Faites des petits trous au fond des bacs (pour que les vers de terre

puissent passer d’un étage à l’autre), à l’exception du dernier, qui
est réservé à l’engrais liquide ;

- Superposez selon vos besoins 2, 3 voir 4 bacs ;
- Insérer un bouchon de cubi de jus de pommes (par exemple) sur

le bac du bas, pour que l’engrais liquide puisse s’écouler.
- Mise en route :

• Dans le 2e bac en partant du bas, faites une litière d’environ 5 cm avec des déchets
verts, des morceaux de cartons et du compost mûr (ou de la fibre de coco). Mettez
des lombrics (environ 500 g pour les déchets d’un couple) ;

• Laissez les vers s’adapter pendant environ 3 semaines ;
• Ajoutez ensuite un bac et mettez vos déchets dedans. Les vers 
migreront vers la source de nourriture.

Atelier récup’ :
comment fabriquer son propre lombricomposteur ?

Point info compostage

Le SIBRECSA met à disposition des compos-
teurs en bois ou en plastique recyclé d’une
contenance de 400 L pour 15 € (1 par foyer,
téléphonez pour en réserver). Un bio-seau,
offert par le SIBRECSA accompagne chaque
composteur (vous pouvez l’acquérir indivi-
duellement au prix de 3,41 €).

Des ateliers compostage sont proposés
pour débuter sereinement son compost. 

Ces formations sont gratuites, 
n’hésitez pas à vous renseigner 

au 04 76 97 19 52.

Le consommateur, 1er maillon de la chaine de recyclage du verre !

On pourrait penser que le tri du verre est ancré dans les habitudes

depuis de nombreuses années, pourtant de récentes études dé-

montrent que la qualité du verre collecté est en baisse générale.

La quantité et la qualité du verre collecté dépendent de nous ! Alors

faisons attention aux erreurs et souvenez-vous, trier c’est bien mais

bien trier c’est mieux !!

Les habitants du SIBRECSA trient 31 Kg/hab/an, les objectifs

sont de 38Kg/hab/an.

Déchets en verre autorisés : petits pots de bébé, pots à confiture,

bouteilles, bocaux…

N’oubliez pas de mettre les bouchons métalliques dans le conte-

neur jaune.

Déchets interdits : Vaisselle, céramique, faïence, vitrocéramique,

terre cuite, ampoules électriques, miroirs, verre plat, flacons

pharmaceutiques et produits chimiques.

Le saviez-vous ?

Une bouteille en verre jetée dans la nature mettra plus de

4000 ans à disparaître !

Pourquoi la vaisselle et « les verres à boire » sont interdits ?

Les « verres à boire » contiennent du plomb qui se dépose au

fond des fours et attaque les briques réfractaires.

La « vaisselle en verre » est une céramique transparente (appe-

lée infusible) qui fond à une température plus élevée que le verre

des bouteilles et qui se retrouve donc dans le calcin provoquant

des dommages dans les fours et des grains dans les objets finis.

En triant correctement mon verre d’emballage, je m’assure que

celui-ci soit recyclé à 100 % et indéfiniment.

La collecte et le recyclage du verre

Le cycle du verre



Solutions : trier, verre, carton, écocitoyen, compost, poubelle, papier, emballage, bouteille.
Mot caché en vert : recyclage.

Les messagers du Tri
sont à votre écoute
04 76 97 19 52
SIBRECSA
Mairie
BP 49
38530 Pontcharra

Tél : 04.76.97.19.52
Fax : 04.76.97.92.93

E-mail : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr

Le trieur d’élite n°15
Rédaction et publication : Sibrecsa
ISBN 1626-7990
Impression : Imprimerie Notre-Dame.
Papier recyclé 100%, encres à base végétale

Nouveaux habitants

Les consignes de tri et des sacs de pré-collecte sont disponibles gratuitement 

dans vos mairies.

Après�lecture,�merci�de�jeter�

ce�document�dans�le�conteneur�papier.

Déchetteries

Espace jeux

La communauté de communes Le Grésivaudan ouvre ses déchetteries aux habitants
du SIBRECSA. Ainsi, vous pouvez désormais vous rendre dans la déchetterie la plus
proche de votre lieu d’habitation. 
Petite précision : les radiographies sont acceptées dans les déchetteries du SIBRECSA.

Les déchets dangereux en déchetterie
Piles, peintures, radiographies, ampoules, bouteilles de gaz, phytosanitaires…

Il est très important de les gérer correctement car ils peuvent occasionner des dégâts.
Veillez à bien fermer les contenants (pots, bouteilles,…) et à noter dessus le nom du
contenu. 

Retrouvez tous les mots de la grille grâce aux définitions données
puis découvrez le mot caché en vert.

Dans le conteneur 

à emballages recyclables - "JAUNE"

Dans le conteneur à verre - "VERT"
Uniquement des bouteilles, des pots et des

bocaux en verre.

Ne pas mettre de vaisselle, porcelaine ou

faïence, d'ampoule, de vitre ou miroir, de pot de

fleur. 

Dans le conteneur 

à papiers - "BLEU"
Papiers, journaux, prospectus, magazines, 

cahiers, courriers, enveloppes. 

Pas de papier sali ou gras, pas de mou-

choir papier ou d'essuie-tout, enlever le film 

plastique autour des revues.

Dans le conteneur 

à emballages recyclables - "JAUNE"
Uniquement des bouteilles et des flacons en

plastique, briques alimentaires, cartons, 

emballages métalliques.

Ne pas mettre de pot de yaourt, de film, de

sac ou boîte en plastique, pas de barquette en

polystyrène, pas de carton sali, les emballages

doivent être vides ! Ne pas les imbriquer.

Rappel :

Vous pouvez jeter les bouteilles d’huile en plastique dans le 

conteneur jaune !

Les consignes de tri

Déchetterie du SIBRECSA             Déchetterie de la Communauté de Communes le Grésivaudan


