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Edito

Loches Développement relancera en 2013 un 
appel d’offres pour les marchés de collecte et 
de traitement de nos déchets pour la période 
2014-2019.

Avant cela, nous souhaitons recueillir votre avis et 
vos suggestions sur l’exercice de la compétence 
« Déchets »  par la Communauté de Communes. 
L’objectif : mieux cerner vos besoins et améliorer 
en permanence notre qualité de service. Vous 
trouverez ci-joint un rapide questionnaire à nous 
retourner ou à renseigner sur notre site Internet 
(www.lochesdeveloppement.com).
Nous attendons vos nombreuses réponses !

Notre première mission reste de vous apporter 
le service le plus effi cace au meilleur rapport 
qualité-prix. Vous y contribuez largement par le 
tri sélectif et la réduction de vos déchets.
En témoigne la baisse de la Taxe Ordures Ménagères 
intervenue cette année pour 11 000 foyers sur 
les 12 000 que compte la Communauté de 
Communes, permise grâce aux efforts de 
tous.

Le service Déchets de Loches Développement 
se tient à votre disposition pour répondre à 
vos questions ( Tél. 02 47 91 19 20 ou par mail
dechets.menagers@lochesdeveloppement.com).

Bien à vous,

Loïc BABARY
Vice Président de la CCLD 
en charge du Service Déchets ménagers

UN CAMION
MAIS DEUX BENNES ! 
« Pourquoi ai-je l’impression que les sacs 
d’ordures ménagères et les sacs jaunes 
de tri partent dans la même benne lors de 
leur collecte devant chez moi ? »

La question nous est fréquemment posée 
et mérite une petite explication en image :

C’est effectivement le même camion 
qui collecte les deux fl ux mais celui-ci 
est équipé de deux compartiments 
bien séparés : à gauche les OM, à 
droite le tri !
De retour à Chanceaux, le camion 
déversera le fl ux jaune dans le centre 
de tri et les ordures ménagères dans 
les casiers d’enfouissement.
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La Bourse aux Meubles : 
une nouvelle vie pour 

votre mobilier !
QUE FAIRE DE VOTRE MOBILIER USAGÉ ?

Vous souhaitez vous séparer de vos meubles usagés ou démodés ? Plusieurs solutions 
s’offrent à vous : 
- les déposer dans la benne « bois » dans les déchèteries de Chanceaux ou de Tauxigny. 
Ils seront alors valorisés dans une fi lière spécialisée. 
- les présenter à la collecte « encombrants » effectuée en porte à porte une fois par an 
sur l’ensemble du territoire de la CCLD. Cependant, l’ensemble des encombrants collectés 
est destiné à l’enfouissement sur le site COVED à Chanceaux, sans tri préalable, alors 
qu’une part signifi cative pourrait être réutilisée !

Dans certains cas, pourquoi ne pas privilégier le réemploi
en faisant don de vos meubles en bon état 
à « la Bourse aux meubles » ? 

QU’EST-CE QUE LA BOURSE AUX MEUBLES ?

Depuis 2009, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)
de Loches Développement, 
a créé la « Bourse aux 

meubles » qui récupère vos meubles en bon 
état afi n de les revendre à faible coût aux 
personnes en diffi cultés.

L’intérêt de cette action est triple :
- Ecologique : elle limite les déchets et favorise 
le recyclage,
- Economique : elle crée de l’emploi d’insertion 
grâce à l’activité générée par la récupération 
et la vente, 
- Solidaire : elle permet aux familles locales de 
se meubler à moindre coût.

Le 10 octobre 2012, la boutique de la « Bourse 
aux meubles » s’est ouverte au 5, rue des Petites 
maisons (Corbery), à Loches. 

L’équipe de l’entreprise d’insertion CQFT vous 
accueille :
- Le mercredi de 14h00 à 18h00
- Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
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COMMENT FAIRE DON
DE VOTRE MOBILIER ?

Un simple appel au 06 33 01 82 55 
et deux solutions vous seront 
alors proposées : 
- Un rendez-vous pour l’enlèvement 
gratuit de votre mobilier
ou
- Un rendez-vous pour le dépôt
de vos meubles à l’adresse 
de la Bourse aux Meubles.

Contact
Bourse aux Meubles
5, rue des Petites maisons (Corbery),
à Loches
bam@cequilfauttravailler.fr.
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Je peux mettre tous les emballages 
avec le logo          dans mon sac/bac jaune ?
NON, ce logo ne signifi e pas que l’emballage est 
recyclable, mais seulement que le fabriquant de 
l’emballage a adhéré au programme Eco-emballage.
Pour éviter toute erreur, reportez-vous aux consignes 
de tri de Loches Développement.

Faut-il laver les emballages ménagers ?
NON, l’emballage doit-être vidé de son contenu 
mais il est inutile de le laver et cela gaspille l’eau !

Pensez à votre carte d’accès, 
elle est obligatoire et vous est 
délivrée sur place gratuitement 
sur présentation d’un justifi catif 
de domicile et de la carte grise 
du véhicule.

CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES 
La Baillaudière
Tél. 06 81 93 47 62
lundi au samedi - Horaires d’hiver
8h -12h et 13h -17h
Fermée le dimanche et les jours 
fériés.
Le mardi matin est réservé aux 
professionnels et aux particuliers 
ayant un véhicule supérieur à 2 m 
de hauteur et de moins de 3,5t.

TAUXIGNY 
Le Bois-Joly - Tél. 02 47 43 18 66
mercredi, vendredi et samedi 
Horaires d’hiver 8h -12h et 13h -17h
Fermée les jours fériés.

Rappel
Horaires d’été du 1er avril au 
31 octobre :
8h00 -12h00 et 14h00 -18h00.

Chiffres Clés
De novembre 2011 à fi n octobre 2012  

(12 mois) 

Ordures ménagères collectées : 
5 278 tonnes (-1,8% par rapport aux 12 
mois précédents)
Prix d’une tonne d’OM enfouie : 80 € 
(dont TVA et TGAP)
Tri sélectif collecté : 264,70 tonnes (+4,4%)
Verre : 877 tonnes (-4,2%)
Papier : 530 tonnes (+8,6%)
Fréquentation des deux déchetteries : 
40 897 visites sur 12 mois

Prix des 
composteurs 

320 litres, pour un 
jardin de - de 500 m² : 18 €

620 litres, jardin 
jusqu’à 800 m² : 23 €

800 litres, jardin de + 
de 800 m² : 34 €

Un guide de compostage 
et une poubelle de cuisine 
vous seront également 
remis gratuitement.

Prix des bacs 
(à commander auprès 
de votre Mairie ou de 

Loches Développement)
Bacs OM et tri :
120 litres : 15 €
180 litres : 20 € 
240 litres : 44 € 
340 litres : 62 €

Jours fériés
décalage de la collecte 
d’une journée après les : 25 
décembre 2012, 1er janvier 
2013, 1er avril, 1er mai, 8 mai.
Attention, le lundi 20 mai 
dit de Pentecôte n’est pas 
considéré comme jour férié.

Je peux mettre tous les emballages 
avec le logo          dans mon sac/bac jaune ?

Merci de compléter ce questionnaire et de nous le faire parvenir avant le 31 janvier 2013. 
Comment : en le déposant à votre Mairie, en l’adressant ou en le déposant à 
Loches Développement (12, avenue de la Liberté à Loches) ou encore en le 
complétant sur internet : www.lochesdeveloppement.com

De quelle commune dépendez-vous ? ……………………………………………………….

COMMUNICATION

Selon vous, qui a la compétence de gestion des déchets ménagers ? 
  La commune
  La Communauté de Communes Loches Développement
  Le syndicat Touraine propre
  COVED
  Autre

Quelle est votre première source d’information sur la collecte ou le tri de vos déchets ?
  Les élus de votre commune
  Le site internet www.lochesdeveloppement.com
  Les dépliants édités par Loches Développement
  L’ambassadrice du tri
  La Mairie
  La presse
  Autre

Les consignes de tri vous semblent-elles claires ?
  Oui 
  Non

Sur quel type de déchet rencontrez-vous des diffi cultés ?
……...……………………………………………………………...……………...……………...……
……...……………………………………………………………...……………...……………...……

Pensez-vous être suffi samment informé sur la collecte et le tri ?
  Oui 
  Non  

Sur quels sujets souhaiteriez-vous être mieux informé ?
…………………………………………………………………….……………...……………...…….
……...……………………………………………………………...……………...……………...……

LES POINTS DE COLLECTE DU VERRE ET DES PAPIERS
 
Leur nombre sur votre commune vous semble suffi sant ?
  Oui
  Non

Les trouvez-vous pratiques et accessibles ?
  Oui 
  Non

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS



LES DECHETTERIES

Quelle plage horaire privilégieriez-vous le plus pour déposer vos déchets en déchetterie ?
  8h – 10h
  10 – 12h
  12h – 14h
  14 – 16h
  16h – 18h
  18h – 20h 

LA COLLECTE EN PORTE A PORTE DES DECHETS ET DES EMBALLAGES MENAGERS

Selon vous, quelle serait la fréquence idéale pour la collecte ?
 
Des ordures ménagères (sac noir et/ou poubelle marron):
  Deux fois par semaine
  Une fois par semaine
  Une fois tous les 15 jours

Du tri sélectif (sac et/ou poubelle jaune) :
  Deux fois par semaine
  Une fois par semaine
  Une fois tous les 15 jours
 
Quel serait alors le jour le mieux adapté ? 
  Lundi
  Mardi 
  Mercredi
  Jeudi
  Vendredi
 
 
Utilisez-vous le service de collecte des encombrants qui a lieu une fois par an ?
  Oui 
  Non

EN BREF

Globalement, êtes-vous satisfait de la collecte et de la gestion des déchets ménagers ?
  Oui
  Non

Quelle serait, selon vous, la première chose à améliorer concernant le service de 
collecte des déchets ménagers ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS


