Le tri est gagnant en se regroupant !

En ce début de nouvelle année, c’est l’occasion
de faire un point sur le tri des déchets
recyclables sur le territoire du SMOCE.
Le tri des emballages recyclables s’est
progressivement déployé sur notre territoire
depuis une vingtaine d’années. Dès lors, les
choses ne sont pas restées figées.
Les consignes de tri ont évolué (et devraient
évoluer dans les années à venir) pour une plus
grande facilité pour l’habitant. En cas de doute
sur les consignes de tri, plusieurs solutions
s’offrent à vous :
- consulter le guide de tri remis par votre
intercommunalité* (disponible aussi sur
internet) ;
- utiliser l’outil développé par le SMOCE :
www.recyclercestliker.com

Les
quantités
collectées
sélectivement
progressent
régulièrement
même
si
d’importantes marges de progression existent
encore. Pour continuer à progresser, n’hésitez
pas à inciter vos proches à faire le geste de tri et
lors de vos achats, vous pouvez aussi choisir des
produits dont l’emballage est recyclable, en
repérant les visuels suivants :

Si vous le pouvez, pensez-même à l’achat en vrac
qui évite la production de déchets d’emballages !

Les équipements de tri évoluent aussi. Face à
l’augmentation des quantités collectées et pour
permettre de valoriser de plus en plus
d’emballages, les centres de tri se sont
modernisés.
Depuis près de 18 mois, les emballages
recyclables de notre territoire sont dorénavant
triés sur le centre de tri du SYDED du Lot à Saint
Jean Lagineste, près de Saint Céré. Cette
installation moderne permet de trier les
emballages recyclables du Lot mais aussi de la
Corrèze.

L’utilisation mutualisée d’un tel équipement est
le fruit de réflexions engagées depuis quelques
années par le SMOCE, avec le SYDED du Lot et le
SYTTOM 19, qui ne pouvaient envisager seuls de
mettre en place un équipement de tri évolutif
d’une part pour accueillir des tonnages en
augmentation et d’autre part pour assurer la
séparation de nouveaux emballages plastiques.
Grâce à la massification des tonnages, la
modernisation du centre de tri a pu être
envisagée tout en assurant un coût maîtrisé du
service.
Le centre de tri de Saint Jean Lagineste peut donc
accueillir sans difficulté l’augmentation attendue
des tonnages collectés sélectivement par les
habitants du territoire du SMOCE et permettre de
trier au cours des prochaines années des
nouvelles matières, pour s’adapter à l’évolution
des consignes de tri qui est prévue par la
règlementation**.
Pour réduire le poids de nos ordures ménagères
et pour préserver les ressources naturelles, j’ai
choisi, je trie !

*www.caba.fr - www.carlades.com - www.chataigneraie15.fr
**Article 70 (III – 5°) de la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique et pour la Croissance Verte

« La communauté de communes s’engage
pour la mobilité de ses habitants »

TRANSPORT A LA DEMANDE « CERE ET RANCE »
C’est quoi ? Un transport à la demande, afin que chacun puisse se déplacer à l’intérieur ainsi qu’à
l’extérieur du territoire Cère et Rance.
Pour qui ? Les habitants majeurs du territoire « Cère et Rance en Châtaigneraie »
Où ? Vous déplacer à l’intérieur du territoire, ainsi qu’à Maurs et à Aurillac
Quand ?
Le mardi à Aurillac de 8h30 à 16h30
Le Jeudi à Maurs de 8h45 à 11h30
Le Dimanche au Rouget de 8h45 à 11h30
En dehors de ces créneaux, le service de transport à la demande fonctionne le lundi, mercredi,
vendredi et samedi sur le territoire de la Communauté de Communes à la demande de l’usager, de
8h le matin jusqu’à 18h le soir.
Comment ? Sur réservation, en appelant le taxi le plus proche de chez vous.
La veille du trajet, par téléphone, avant 14h
Appeler le taxi le plus proche de votre domicile :
- BEX Julien - Le Rouget : 04 71 46 13 27 ou 06 82 44 57 81
- TEISSIERES Christelle - St-Mamet La Salvetat : 04 71 64 70 24 ou 06 37 42 70 01
- ROBERT Odette – Marcolès : 04 71 46 70 27 ou 06 87 58 89 28
♦ Préciser le jour et l’heure de déplacement souhaité, le lieu de prise en charge et
votre destination.

bien-sûr de

♦ Régler auprès du transporteur le prix du ticket selon le trajet : (5€ Aller ou 8€ Aller/Retour)
♦ L’usager ne peut modifier le trajet prévu initialement.
♦ L’utilisation du service implique le respect du règlement intérieur disponible dans les véhicules,
dans les mairies et à la Maison des Services à Saint-Mamet-La Salvetat

Renseignements :
Communauté de Communes "Châtaigneraie Cantalienne"
Maison des Services
5, rue des Placettes
15220 Saint-Mamet la Salvetat
Tél : 04 71 49 33 30
accueil@chataigneraie15.fr
Le service fonctionne avec le soutien du Conseil Départemental du Cantal.

