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L’actualité du tri   
& de la réduction des déchets 
sur le territoire de Loches Développement

Dossier / Opération 1000 Tonnes de verre pour 2016 ! 
actus / Une nouvelle animatrice de Tri au service Déchets ménagers 
la BA / Je pratique le paillage

Le service Déchets ménagers de Loches Développement accueille en cette fin 
d’année une nouvelle Animatrice de Tri. Sa mission : participer à la mise en 

œuvre des actions du programme «Jetons moins, Trions mieux» pour l’année 2016. 
Voici les actions phares de ce projet : lancement de l’opération 1000 tonnes de 
verre à collecter pour 2016, relance de la campagne de sensibilisation à domi-
cile des ménages au respect des consignes de tri, poursuite de l’expérimenta-
tion sur la mise à disposition de poules auprès de nouveaux foyers.
Autre temps fort de l’année 2016 : la mise en service de la future recyclerie sur 
la zone d’activités de Vauzelle à Loches. Les travaux, réalisés dans leur grande 
majorité par des entreprises locales, ont débuté en octobre dernier et s’achè-
veront dans le courant du 1er semestre 2016. 
Nouveauté : une centrale solaire de 200 m² viendra coiffer l’équipement pour 
produire une énergie propre et renouvelable.
Nous vous tiendrons informés au cours de l’année de l’avancement des diffé-
rentes actions et nous restons à votre écoute sur notre nouvelle page Facebook 
pour répondre à toutes vos questions.

L’EDITO de Loïc Babary*
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mémo tribu

La Lettre de la tribu. Rédaction : Service Déchets Ménagers de la CCLD / 
Conception graphique et illustration : C.Pivet / Crédits photo : ©CCLD / Impression : imprimerie Baugé

le mini-jeu de la tribu
Tauxigny
Déchèterie du Bois-Joly ouverte 
les mercredi, 
vendredi et samedi
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
du 01/11 au 31/03 

de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
du 01/04 au 31/10

Chanceaux-près-Loches
Déchèterie de La Baillaudière 
ouverte du lundi au samedi
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
du 01/11 au 31/03 

de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h 
du 01/04 au 31/10

Le mardi matin est réservé 
aux artisans, entrepreneurs 
et commerciaux, ainsi qu’aux 
particuliers munis d’un véhicule 
supérieur à 2 m de hauteur et 
moins de 3,5t. 
N’oubliez pas votre carte d’accès ! 
Elle est obligatoire et vous est 
délivrée sur place gratuitement 
sur simple présentation d’un 
justificatif de domicile et de la 
carte grise du véhicule.

   
Prix des bacs marrons et des bacs jaunes

120 L : 15 € / 180 L : 20 € / 240 L : 44 € / 340 L : 62 €

Prix des composteurs "classiques" :
320 L : 18 € / 620 L : 23 € / 800 L : 34 €

Prix des composteurs "bois" :
300 L :  29 € / 600 L :  34 €

Commandez vos bacs et votre 
composteur auprès de votre mairie 

ou de Loches Développement 
Tél. 02 47 91 19 20

www.lochesdeveloppement.com

Je tri les plastiques 

Le service Déchets de Loches Développement se tient à votre disposition 
pour recueillir vos suggestions et répondre à toutes vos questions au : 

02 47 91 19 20 ou par mail : dechets.menagers@lochesdeveloppement.com

la lettre de

butrila
Poubelle marron ? Poubelle jaune ?

je coche la bonne case !

Réponses : Poubelle jaune :1-2-5, poubelle marron : 3-4-6

� 
bouteille d’eau

� 
shampooing

� 
barquette de viande 

en polystyrène

� 
pots de yaourts
et crème fraîche

� 
produits 

ménagers

� 
films 

souples



Je pratique le paillage 
Le paillage c’est utiliser 
mes déchets verts de 
jardin pour les mettre au 
pied de mes arbustes, 
massifs floraux, entre les 
rangs de mon potager… 
Réalisé en automne, 
le paillage permet de 
protéger mes plantations 
du gel. Au printemps, 
cela nourrit la terre, 
limite le dessèchement 
du sol et empêche le 
développement des 
mauvaises herbes. 
Les déchets verts tels 
que les feuilles mortes, 
tontes de pelouse ou 
tailles broyées peuvent 
être avantageusement 
utilisés en paillage. 
Il suffit de les mélanger 
et de les étendre en 
couche d’environ 5 cm 
au pied de mes plantes, 
arbustes... et c’est tout ! 
Plus besoin de m’en 
occuper, la nature fera le 
reste !
Grâce au paillage, mon 
jardin est plus beau et 
je réduis mes déchets.
Pour plus d’infos : 
www.reduisonsnosdechets.fr 
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Le service Déchets ménagers 
accueille une nouvelle 
animatrice de Tri  

Une animatrice 
de Tri vient d’être 
recrutée au service 
Déchets ménagers 
de la Communauté 
de Communes 

Loches Développement :
 «J’ai pour mission de sensibiliser 
la population au tri sélectif et 
à la réduction des déchets. 
J’interviendrai surtout auprès 
des habitants en porte à porte 
et auprès des écoles lors 
d’animations. Communiquer sur le 
compostage sera également une 
de mes priorités». 
La TRIbu arrive sur Facebook
Vous pourrez désormais suivre 
«la TRIbu», une attachante famille 
de hiboux qui a tout compris aux 
déchets, sur leur nouvelle page 
Facebook : 
www.facebook.com/latribudutri
Décalage de la collecte
Il n’y aura pas de collecte les jours 
fériés suivants : 
vendredi 25/12/2015, 
et pour 2016 : vendredi 01/01, lundi 
28/03, jeudi 05/05, lundi 16/05.
La collecte sera donc décalée 
d’un jour jusqu’à la fin de la 
semaine concernée (Dimanche 
01/05 et 08/05 : pas de décalage de 
la collecte).

Opération 
1000 tonnes de verre 

pour 2016 !

LE DOSSIER

Trions mieux les 
plastiques !
Les erreurs de tri dans le 
bac jaune représentent 
en moyenne 25% des 
emballages collectés. 

Seuls les plastiques en 
forme de bouteilles et 
flacons sont recyclés. 
Tous les autres sont à 
mettre dans la poubelle 
marron :  

Si vous avez un doute 
mieux vaut le mettre 
dans la poubelle.
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Depuis 2010, 900 tonnes de verre sont collectées et 
recyclées en moyenne chaque année sur le territoire 
Lochois. Dans la lettre du tri de juin 2014, nous vous 
indiquions que l’on retrouvait encore 5% de verre dans 
la poubelle marron (ou les sacs noirs). 5 % cela semble 
peu mais ce sont en fait plus de 200 tonnes de verre qui 
sont enfouies chaque année. 
Ainsi, dans le cadre du plan d’actions 2014-2016 
«Jetons moins, Trions mieux», l’objectif fixé par la 
Communauté de Communes Loches Développement 
est de collecter 1000 tonnes de verre pour l’année 2016.

Pour y arriver, plusieurs actions sont programmées : 
�Sensibilisation du tri au niveau des habitats collectifs 
avec distribution de cabas.
�Incitation au tri du verre dans les fêtes 
communales.
�Animation autour du recyclage du verre dans les 
établissements scolaires.
�Communication via la nouvelle page Facebook du 
service déchets.

VERRERIE

CENTRE 
DE RECYCLAGE
DU VERRE

CENTRE DE
CONDITIONNEMENT

Le camion 
benne se 

dirige vers 
le centre de 
recyclage du 

verre

Les bouteilles 
sont livrées

chez les 
commerçants

Les bouteilles
 sont remplies 
et étiquetées

Le camion 
benne vient 

vider le 
container

Le calcin est fondu pour 
fabriquer les bouteilles

Le verre est pesé, 
trié et lavé

J’apporte le verre 
dans le container

Le verre est pilé
pour faire du calcin
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Le camion 
benne vide 

son 
chargement 
au centre de 

recyclage

BOUTEILLE PLASTIQUE, 
CARTON, ALU ET ACIER

À RECYCLERÀ JETER

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE


