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nouveL EXECUTIF
du SMICTOM DE LA BRUYÈRE
M. Abderrahman
BOUJRAD

M. Gérard
VALENTIN

SUITE AU RETRAIT DES 3 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE CAEN LA MER, UN NOUVEL ÉXÉCUTIF A ÉTÉ ÉLU
LE 7 AVRIL 2021.
>M
 me Patricia FIEFFE (maire de Soignolles),
Présidente et gestionnaire de la commission Finances.
>M
 . Guy PISLARD (maire de Barbery),
Vice Président en charge du personnel.

Autres membres du Bureau élus :
>M
 . Abderrahman BOUJRAD, commune de
Bretteville-sur-Laize.
> M. Gérard VALENTIN, commune de Mutrécy.

>M
 . Patrick DENOYELLE (adjoint au maire
de Grainville sur Odon), Vice Président en
charge des travaux, études et matériels.
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>M
 . Olivier GUILLEMETTE (adjoint au maire
de St Sylvain), Vice Président en charge
de la communication.

Le SMICTOM REMERCIE TOUS SES USAGERS POUR LEUR IMPLICATION DANS LE TRI DES DÉCHETS !

Trier, c’est limiter l’augmentation de la taxe.

le s mictom de l a br u y è r e s ’ e n g ag e

Les consignes de tri :
‘’les petits nouveaux‘’

COLLECTE

Les nouvelles consignes s’ajoutent à celles déjà en place depuis plus de 10 ans :
bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, papiers et suremballages/cartonnettes
C ollecte en sacs ou en
bac (en vrac). Ils doivent
être sortis la veille de la
collecte à partir de 19h.

Désormais, tous les
emballages
ci-contre sont
à trier en
dans les sacs
ou bacs jaunes.
Le tri devient
facile !

+

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet rubrique
«EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI».

en résumé
Je n’emboîte
pas les emballages ;
J e vide bien mes emballages
(inutile de les rincer) ;
J ’aplatis mes emballages :
petits cartons, briques
alimentaires et bouteilles
plastiques...
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Je les dépose en vrac
dans la poubelle jaune
(sac ou bac).
ATTENTION, les objets
en plastique ne sont pas
recyclables.
L a simplification des
consignes de tri ne concerne
que les emballages. Les
jouets, tuyaux, seaux, bâches,

piscines gonflables… doivent
être, selon la nature du
déchet, soit apportés à la
déchèterie soit jetés avec les
ordures ménagères dans la
poubelle ordinaire.
Piles et batteries doivent être
triées en déchèterie ou en
grande surface.

L es papiers et petits
cartons doivent être
mis dans les sacs/bacs
jaunes. Attention : les
grands cartons bruns
trop volumineux pour
les bennes de collecte
ne sont plus ramassés.
Ils ne doivent plus être
déposés dans ou à côté
des sacs/bacs mais
directement être amenés
en déchèterie.
Si vos poubelles
jaunes contiennent
trop d'erreurs de tri
(mouchoirs, cotontige, couches, masques
jetables, textile), Elles ne
seront pas collectées.
L es dotations de sacs
ont lieu une fois par an
dans votre commune.
Pour connaître la
date, n’hésitez pas à
vous référer à votre
calendrier de collectes
disponible sur notre site
internet et page
facebook ou à contacter
le SMICTOM
au 02 31 23 84 63.

Ce qui vous posent problème !
EMBALLAGES
COMPLEXES
Avant de jeter le paquet de cigarettes, comme pour les
opercules des pots de yaourt, la barquette de jambon avec
film plastique, la bouteille de lait avec opercule aluminium,
il faut séparer les éléments. Une fois décrochés les uns des
autres, ils peuvent tous être jetés dans le sac jaune.

CEUX QUI VOUS QUESTIONNENT
MAIS QUI VONT BIEN
DANS LE SAC JAUNE :
> Bouteilles d’huile vides
> Enveloppes à fenêtre
> Emballages individuels
> Plaquette de médicaments
> Emballage de beurre en papier

SUPPRESSION DES POINTS
D’APPORT VOLONTAIRE
Les emballages recyclables sont collectés en porte-à-porte
une semaine sur deux. Les conteneurs nous obligent à faire
circuler plus de camions, et engendrent une perte de temps
et de moyens, en plus de l’impact écologique.

CARTONS
Les petits cartons de type boîte à chaussures, cartons
pizza, sont ramassés en porte à porte dans les sacs jaunes.
Ils doivent être impérativement aplatis et propres (pas de
reste d’aliments ou autres). Pour les cartons bruns volumineux (emballages d’électroménagers, jouets...), vous
devez les déposer en déchèterie ou sur la plateforme de
Gouvix, devant l’accueil du SMICTOM.

LE PAPIER, LES FAUX AMIS
Tous les papiers se trient et se recyclent, prospectus, enveloppes à fenêtre, feuilles imprimées.
À l’inverse, les sopalins, serviettes de table et mouchoirs
en papier sont des déchets d’hygiène. Ils ne
se recyclent pas mais peuvent être mis dans
le composteur !
Attention aux exceptions du papier cadeau et
du papier peint, ils se jettent dans la poubelle
ordinaire.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre
site internet.

APPLICATION MOBILE : citykomi
ADOPTEZ L’APPLICATION CITYKOMI®, L’INFO LOCALE NOTIFIÉE EN DIRECT.
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Remise de chèque

à la Ligue contre le cancer
Le SMICTOM de La Bruyère s’engage auprès du Comité du
Calvados de la Ligue contre le cancer depuis 2005 dans le
cadre du recyclage du verre. Il verse au Comité une subvention annuelle équivalente à 2€ par tonne de verre collectée dans l’année.
Ainsi, ce sont 30 771,70€ qui ont été reversés depuis 16 ans,
et qui aident le Comité à assurer ses différentes missions :
financement de la recherche, aide aux personnes malades
et à leurs proches, prévention et promotion des dépistages.
Le Comité syndical du SMICTOM de la Bruyère a accepté de
reconduire l’opération pour 2021 et a décidé d’attribuer la
somme de 1 484 €.

La remise du chèque a eu lieu dans les locaux de la plateforme de Saint-Martin de Fontenay le mercredi 2 juin, en
présence du Comité du Calvados de la Ligue contre le cancer.

jeu
Ramasse un maximum
de déchets recyclables
jusqu’au sac jaune.

PROCHAINE ÉDITION

la gestion du service public
des déchets ménagers :
la TEOM, la redevance
spéciale…
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Piège à éviter : film étirable alimentaire, couche, mouchoir, masque, cotons tiges.

Attention aux pièges !

A PARTIR DU MERCREDI 3 NOVEMBRE,
la déchèterie de
Saint-Martin de Fontenay
passe en horaires d’hiver !

