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« Redonner à la Terre ce que la Terre a produit » 

 

C’est avec plaisir que nous voyons tous les jours le tri des déchets progresser, 

mais aussi de nouvelles habitudes de consommation se mettre en place… car on 

le sait dorénavant, il est urgent d’agir! Nos poubelles débordent et l’environne-

ment souffre de plus en plus de nos modes de vie énergivores. 

Le Smipe souhaite accompagner chaque jour les habitants, les associations, les 

professionnels et les collectivités dans leurs démarches, questions, probléma-

tiques liées au tri. C’est dans cet élan que 2018 a vu l’arrivée de « Curieux », la 

mascotte du Smipe, petit écureuil malin que l’on trouve sur différents supports. 

Vous avez les questions, « Curieux » a les réponses! Il apparaitra aussi bientôt 

sur les réseaux sociaux, ce qui permettra encore de réagir rapidement et de 

pouvoir échanger et informer en temps réel sur l’actualité du Smipe. 

Et plutôt que de nouvelles habitudes, il s’agit en fait de redécouvrir ce qui était 

avant la norme, car nos ainés étaient bien plus « éco-responsables » que nous! 

Cette saison, le Journal Info Déchet du Smipe s’intéresse au mouvement « zéro 

déchets », qui s’inscrit dans cette prise de conscience citoyenne où « chaque 

geste compte »!  

Composter ses déchets alimentaires, manger des légumes de saison et même 

les faire pousser, réparer plutôt que de jeter,… autant de gestes qui découlent 

directement du bon sens... 

Et si, plus généralement, mieux consommer et mieux trier n’était plus vu 

comme une contrainte, mais comme une façon plus épanouissante de 

faire ses achats? 

Souvent, ce qui est bon pour la planète l’est aussi pour nous! Aussi, 

avec tous ces gestes à (ré)apprendre, participons ensemble à construire 

de nouvelles habitudes, et rendons donc à la Terre ce qu’elle a produit! 

                                                                  Mr Boucher, Président du Smipe. 
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Le SMIPE 

     sur Internet? 

Informations générales et      
actualités, le site smipe-vta.net  
répondra à vos questions,          
et bientôt, le Smipe et           
Curieux l ’écureuil  auront       
leur page Facebook! De        
nouvelles rubriques à découvrir,           
des  vidéos, des  portraits...                  
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Les programmes de sensibilisation du Smipe ont repris pour les    
scolaires! Des animations pédagogiques adaptées à chaque classe, 
avec toujours le souci de rester ludique, et de sensibiliser les           
consommateurs de demain!  

Plus d’infos sur le site, rubrique « scolaire ». 

C’est aussi le retour des collectes papiers au profit des écoles! 
Toutes les écoles du territoire peuvent en faire la demande.                               
Pendant 15 jours, des colonnes papiers sont installées auprès de      
l’établissement. Après la pesée, le montant récolté est versé à l’école 
ou à l’APE, afin de participer au financement de projets pédagogiques.                              
Info au 02 47 97 89 75 ou animation@smipe-vta.net  

EDITO 
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ACTIONS DU SMIPE/ ACTUALITES/ PROJETS  

 

 

 

 

 

 

LE SMIPE  est partenaire de vos évènements locaux     
depuis des années en mettant à disposition des bennes et 
des colonnes. Cette année, nous mettons en place un     
kit de tri: il s’agit d’un ensemble d’outils qui doivent nous  
permettre, à vos côtés, de diminuer la production de    
déchets et de se tourner chaque jour un peu plus vers des 
manifestations  éco-responsables. 
Pour toutes les manifestations organisées sur le territoire 
du SMIPE, il est donc possible de faire une demande pour 
la mise à disposition de bacs et colonnes, et d’un          
accompagnement (outils et conseils), pour réduire et  
optimiser la production de déchets sur votre fête.   
     
N’hésitez pas à  appeler le service communication pour  
en savoir plus! 

manifestation@smipe-vta.net    02 47 97 89 75 

 

NOUVEAUTE 2018 LE KIT DE TRI 

On constate encore des erreurs de tri... Mais mieux nous trierons, et moins les coûts 

augmenteront! Et n’oublions pas les hommes et les femmes qui travaillent au bout de la 

chaine de tri… rappelons quelques principes: Les emballages plastiques recyclables (voir 

erreurs fréquentes ci-dessous!) n’ont pas besoin d’être lavés, mais les cartonnettes sont 

rejetées si elles portent des traces de nourriture. On peut les plier et écraser pour gagner 

de la place mais il ne faut pas les empiler les uns dans les autres! 

Erreurs de  tri « emballages » les plus fréquentes 
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Jardiniers, pensez-y! En novembre, c’est le moment du paillage! 

En 2017, 2434T de déchets verts sur le territoire du SMIPE, soit environ 82kg par habitant! On les amène, de son 

jardin à la déchèterie, puis de la déchèterie au lieu de transformation en terreau! Beaucoup de transport ,d‘énergie (et de pollution) pour des « déchets  qui  sont  

très utiles au jardin! Grâce au paillage, entre autre, vous pouvez réduire cet impact, tout en utilisant une couverture organique qui protégera votre sol des      

intempéries de l’hiver et nourrira les micro-organismes. Précautions sur sol argileux. Plus de conseils et d’explications sur le blog « un-jardin-bio.com ».

Gobelets réutilisables, bacs  80L, disques de tri, 

affichettes,… Curieux l’écureuil part à l’assaut 

des fêtes locales! 

                Bravo! Grâce à vous, le tri progresse chaque jour un peu plus!                                                           

« Nous ne sommes pas (encore!) recyclables, jetez-nous dans les ordures ménagères! » 
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REPORTAGE 
LE ZERO DECHET ,  une mode durable  

Lorsqu’on trie, on agit sur la production de déchets, on valorise et on économise les ressources                

naturelles… mais on peut aller plus loin, en se posant la question du déchet lui-même...que souvent, on 

peut éviter! Depuis 50 ans, le volume de nos poubelles a doublé! Dedans, on retrouve beaucoup de 

choses qui pourraient être valorisées (recyclables, compostables), mais surtout nombres d’objets à usage 

unique, souvent très polluants, et peut être pas si utiles…  Nombre de citoyens se lancent dans l’aventure 

du zéro déchets, et partagent, via internet, des livres, des magasines, des rencontres ou festivals, leurs 

trucs et astuces.  Petit tour de conseils et astuces d’une mode qui semble faite pour durer... 

LES PRINCIPES DE BASE 

REDUIRE :   Réduire ce dont on a besoin, c’est réfléchir à la réduction de la pollution engendrée par le gaspillage, la surconsommation d’objets 

inutiles… c’est vider sa maison des objets dont on ne se sert jamais et qui encombrent nos intérieurs… aussi (ré)apprendre à échanger, donner. On peut aussi 

éviter le gaspillage alimentaire en mesurant et connaissant les justes proportions, en réaccommodant les restes,… 

REFUSER :   Tous ces objets jetables dont on peut très bien se passer, et qui seront en moins dans nos poubelles! Les gobelets, assiettes,   couverts en plas-

tique, mais aussi poser un « stop pub » sur sa boite aux lettres, éviter les barquettes plastiques ou les gâteaux industriels suremballés.  

REUTILISER :    Donner, partager, emprunter… il y des tas de façon d’économiser les ressources en se tournant vers le partage des objets. Il y a de nombreux 

sites internet sur lesquels on peut trouver de tout! Voir par exemple toutdonner.com , recup.net , donne.consoglobe.com On peut aussi les détourner de leur 

fonctions premières et être créatifs! 

RECYCLER :  C’est, bien sûr, trier, connaitre et s’informer sur les filières de tri. De nouvelles filières de recyclage apparaissent régulièrement, et le déchet qui 

aujourd’hui part aux ordures ménagères sera peut être récupéré ou transformé ailleurs demain! 

COMPOSTER :   Le compostage est un excellent moyen de réduire ses déchets tout en fournissant un excellent engrais pour le jardin!  

Le Zéro déchet, kesako? I« Zéro déchet » est une expression qui nous vient originellement 
du monde industriel, mais qui a été étendu au langage commun. Il existe un mouvement 
« Zero Waste France », des tables rondes, et même des « apéro zéro déchets », où l’on 
échange ses recettes autour d’un moment convivial. 

Ce slogan radical, parle de lui-même : le but est de parvenir à un mode de vie qui ne soit 

plus source de déchets. Alors, évidemment, chacun selon son rythme et ses besoins, mais 

la question des besoins est ici centrale. Ceux qui en témoignent semblent pourtant        

heureux de ce choix de consommation. Et si, au final, il ne s’agissait pas de se priver, mais 

au contraire, de gagner du temps, de l’argent, des échanges de qualité? 
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    Passez du jetable au durable, des exemples! 

https://www.zerowastefrance.org/fr
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               TOUS AU JARDIN!  

 

 

FAITES LE VOUS-MEME, trucs et astuces pour réduire vos déchets, 

protéger la planète, et économiser! 

            

Un petit gommage exotique 

Un soir j’ai eu envie de me faire un gommage de la peau, n’ayant plus de produit dans mon  placard,           

je décide de le fabriquer moi-même. Je pianote sur Internet et en trouve de toutes sortes...  

Ingrédients de base : 

Pour exfolier : du sucre blanc ou roux, ou du gros sel ou du bicarbonate.  

Pour nourrir et protéger : toutes sortes d’huiles végétales (extraites à froid) - olive, coco,                                                                  

  noisette, argan, amande douce, jojoba… 

Et pour les peaux sèches et sensibles : utilisez du miel.  

Hop, hop, hop on mélange et on file dans la salle de bain appliquer le gommage sur le corps et/ou le visage  

en massant de façon circulaire.   

Voici une recette exotique qui sent hyper bon : 

Ingrédients : 

Huile de coco vierge bio 

Sucre vanillé 

Quelques gouttes d’huile essentielle de mandarine ou exotique* 

Un petit pot en verre vide 

Temps de préparation : 1 ou 2 minutes 

Temps de conservation : 2 à 3 mois, au réfrigérateur de préférence 

Recette 

Faire fondre l’huile de coco (en-dessous de 25°C l’huile de coco est solide) y intégrer un sachet de sucre vanillé et mélanger. J’y ajoute un peu 

de miel. Et voilà c’est prêt ! 

*Attention aux huiles essentielles d’agrumes elles sont photosensibilisantes. C’est-à-dire qu’elles augmentent la sensibilité au soleil et 
des tâches brunes peuvent alors apparaître. Il faut attendre au minimum 6 heures avant exposition. Je vous conseille donc de faire ce 
gommage le soir. 
 
Les bénéfices du gommage 
Il enlève les peaux mortes, rend la peau douce. Et en plus c’est simple, rapide, naturel, écologique et très économique.   

Voici une nouvelle rubrique de trucs et astuces zéro déchets et réemploi par Laura et Cécile, 

du service communication du Smipe:  conseils cuisine,  jardin, beauté, ménage, déco,…         

Et bientôt, vous pourrez aussi les retrouver sur le facebook du Smipe! 

L’eau c’est la vie, l’eau est précieuse et rare, on le sait, et pourtant! Il y a de nombreuses fois où nous jetons 

ce qu’on considère comme une eau « usée », alors qu’elle pourrait nous rendre encore bien des services! 

Astuce jardin: temps que votre eau de cuisson (de pommes-de-terre par exemple) est encore bouillante, versez-la                

directement sur les « mauvaises herbes » de votre jardin. Cela les brûlera et les tuera donc sans produits dangereux ou      
polluants. Particulièrement efficace pour celles qui poussent entre les dalles et pavés! 

Astuce cuisine: conservez l’eau de cuisson de vos légumes, assaisonnez-la et buvez-la comme un bouillon. Encore une fois, 

les légumes doivent être biologiques, afin de ne pas avaler de traces de pesticides. 

Astuce cosmétique : récupérez l’eau de cuisson de votre riz, laissez-la refroidir un peu, puis versez-la sur votre           

chevelure ! Laissez poser une dizaine de minutes, puis rincez. L’amidon du riz renforcera vos cheveux. 
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Sans oublier tous ces petits réflexes qui nous permettent d’économiser cette ressource. Ne pas laisser couler l’eau 

quand on se brosse les dents ou lorsque l’on fait sa vaisselle, bien fermer les robinets, être attentif aux chasses d’eau 

qui se ferment mal… on peut aussi, dès lors que l’on a fait chauffer de l’eau (pour cuire des œufs par exemple), l’utiliser 

pour mettre dans le fond d’un plat sale, ou comme base pour un dégraissant au vinaigre! Allez, le prochain article sera 

consacré aux recettes nettoyantes! 



Jo

 

 

 

Jeux:  LA COCOTTE DU TRI!  
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1-Découpe selon 

pointillés (fais-toi 

aider par un adulte) 

2-retourne la 

feuille côté texte 
3-rabat les coins vers le 

centre 

4-Retourne de l’autre 

côté 

5-rabat les coins vers le 

centre 

6-replie bien la cocotte, en gardants les 

écureuils à l’extérieur 

7-Glisse tes pouces dans les 

ouvertures pour donner sa 

forme à la cocotte 

Et voilà! Tu n’as plus 

qu’à tester tes amis et 

ta famille sur le tri!  
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Ce logo, Triman, signifie, lui, que le produit est recyclable. Bien qu’obligatoire, il n’apparait pas encore 

(mais de plus en plus) sur tous les produits recyclables. 

On pense souvent à tort que ce logo signifie « recyclable ». En réalité, cela indique juste que le 

que le  fabriquant du produit paie une éco-taxe! 

 DU COTE DE CHEZ VOUS  

« Souvent, j’emmène les déchets recyclables aux colonnes qui sont au supermarché. Elles sont souvent pleines,         et 

on ne connait pas le jour de passage du camion qui les vide », Maryse, Bourgueil. 

En fait, les tournées se réajustent en permanence en fonction des colonnes pleines. A chaque passages, un 

des 2 agents titulaires de la mission de relève des colonnes des points d’apports volontaire (PAV) établit le 

niveau de remplissage. Au fur et à mesure, on arrive à affiner les tournées et à faire des passages cohérents 

en s’adaptant aux différents lieux du territoire. Bien sûr, il arrive qu’un point habituellement « calme » soit 

soudain rempli, et il n’est pas toujours facile d’appréhender ces rythmes irréguliers. C’est toutefois ce que 

font le responsable des services techniques et les agents, afin de limiter au mieux les désagréments pour les usagers.   

Il y a aussi encore malheureusement trop de dépôts sauvages aux bords des PAV, de produits qui sont destinés aux déchèteries! 

Vous avez des questions? Curieux a les réponses! 

«Pourquoi dans d’autres endroits, y compris des communes voisines, les habitants ont leurs recyclables collectés à leurs 

portes?  Et comment font les gens qui ne peuvent pas se déplacer? » Eric, Coteaux-sur –Loire. 

Les différents systèmes de collectes sont choisis et votés par les élus des communes qui forment le syndicat de collecte. Chaque système a ses avantages 

et ses inconvénients, et les coûts, bien sûr, varient eux aussi. Les « défenseurs » de l’apport volontaire notent que l’usager est libre du  moment de dépôt, 

ce qui peut être pratique. De plus, pour ce qui est des personnes ne pouvant pas se déplacer, on trouve bien des moyens pour faire ses courses, et donc 

aller chercher les produits que l’on sera amenés à jeter.  En d’autres termes, les emballages peuvent prendre le même chemin qu’ils ont pris pour venir 

jusqu’à la maison…   
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CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Indre et Loire  

 

Maine et Loire  

Communes 
Jour de collecte 

annuel 

Jour de collecte 
en cas de jour 

férié 

Communes 

Jour de       
collecte     
annuel 

Jour de collecte 
en cas de jour 

férié 

Avrillé les Ponceaux Vendredi Samedi   Allonnes Mardi Mercredi 

Benais Jeudi Vendredi 
Brain sur         
Allonnes 

Mercredi Jeudi 

Bourgueil  
Lundi Mardi La Breille les Pins Jeudi Vendredi 

Jeudi Vendredi Neuillé Mercredi Jeudi 

Chouzé/Loire Mardi Mercredi 
Varennes sur 
Loire 

Lundi Mardi 

Cléré Les Pins Jeudi Vendredi Villebernier Mercredi Jeudi 
Continvoir Jeudi Vendredi Vivy Vendredi Samedi 
Gizeux Jeudi Vendredi 

 

Ingrandes de         
Touraine 

Mercredi Jeudi 

La Chapelle/Loire Mardi Mercredi 

Les Essards Jeudi Vendredi 

Restigné Vendredi  Samedi  

Savigné/Lathan Vendredi  Samedi  

St Michel/Loire Vendredi Samedi  

St Nicolas de       
Bourgueil 

Jeudi Vendredi 

St Patrice Mercredi Jeudi 

 PERIODE ESTIVALE (15 AVRIL AU 14 OCTOBRE) 

 ALLONNES BENAIS BOURGUEIL SAVIGNE / LATHAN SAINT PATRICE 

Lundi  09H00-12H00 Fermée 06H30-12H00 Fermée Fermée 14H00-17H30 Fermée 
  

Fermée 

Mardi  Fermée 14H00-17H30 06H30-12H00 Fermée 09H00-12H00 Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée 

Mercredi  Fermée 14H00-17H30 06H30-12H00 Fermée 09H00-12H00 Fermée 09h00-12h00 Fermée 
  

Jeudi  09H00-12H00 Fermée 06H30-12H00 Fermée Fermée 14H00-17H30 Fermée Fermée Fermée Fermée 

Vendredi Fermée Fermée 06H30-12H00 Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée 

 
09H00-12H00 14H00-17H30 06H30-12H00 Fermée 09H00-12H00 14H00-17H30 09h00-12h00 14H00-16H30 

  

FERRAILLE 1er samedi de chaque 

mois Tous les jours 

2ème samedi de chaque 

mois 

4ème samedi de chaque 

mois 

3ème samedi de chaque 

mois 
 

         PERIODE HIVERNALE (DU 15 OCTOBRE AU 14 AVRIL)  

 ALLONNES BENAIS BOURGUEIL SAVIGNE/LATHAN SAINT PATRICE 

Lundi  09H00-12H00 Fermée 06H30-12H00 Fermée Fermée  Fermée 
  

Fermée 

Mardi  Fermée 14H00-17H30 06H30-12H00 Fermée 09H00-12H00 Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée 

Mercredi  Fermée 14H00-17H30 06H30-12H00 Fermée 09H00-12H00 Fermée 09h00-12h00 Fermée 
  

Jeudi  09H00-12H00 Fermée 06H30-12H00 Fermée Fermée  Fermée Fermée Fermée Fermée 

Vendredi Fermée Fermée 06H30-12H00 Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée 

 
09H00-13H00 Fermée 06H30-12H00 Fermée 09H00-13H00 Fermée 09h00-13h00 Fermée 

 
Fermée 

HORAIRES DÉCHÈTERIES 

 

09h00-13h00 

 

14H00-17H30 14H00-16H30 

Fermée 14h00-16h30 

14H00-17H30 

Samedi 

Samedi  

14H00-16H30 09h00-12h00 

14H00-16H30 Fermée 

09H00-12H00 14H00-16H30 

09H00-12H00 
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