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Merci de nous informer de 
tout débordement de 
conteneur verre ou mixte !  

 

� : 03.84.76.93.00 

� : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 

@ : sytevom@orange.fr 

 

 

MEMENTO DE LA 
COLLECTE  DES POINTS 
D’APPORT  VOLONTAIRES  

Le N° de téléphone de la 

société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR société  VIDOR pour les 

conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES conteneurs MIXTES est 

le  ���� 0800.770.521  0800.770.521  0800.770.521  0800.770.521  

(N° vert – gratuit de 8h-

12h / 14h-18h) 

Pour mieux vous servir, 

pensez à appeler:  

� Le vendredi au plus 

tard pour une col-

lecte le lundi, mardi  

� Le mercredi au 

plus tard, pour une 

collecte le jeudi, 

vendredi. 

Les conteneurs conteneurs conteneurs conteneurs 

VERRE VERRE VERRE VERRE sont toujours 

vidangés soit par la so-so-so-so-

ciété SALEUR:ciété SALEUR:ciété SALEUR:ciété SALEUR: 

����03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66 03.25.02.66.66     

Soit par la société PATE société PATE société PATE société PATE 

: ����03.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.5503.29.94.96.55 

Les décisions prises lors de ces réunions sont affichées publiquement au siège du SYTEVOM. 

L’issue d’exploitation est prévue 
pour fin 2008/début 2009. 

5/ Centre de valorisation des  

Déchets — contrôles inopinés par 
l’association ADENCE : le comité 
syndical a autorisé la signature 
d’une convention permettant à l’A-
DENCE d’effectuer des contrôles 
inopinés sur le CVD ; leur coût est 
à la charge de l’association. 

            La Lettre  
 du SYTEVOM 

Le Bulletin de Liaison du Syndicat Mixte de 
Traitement et de Valorisation des  

Déchets Ménagers 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE, 
une idée fertile pour des dé-
chets utiles. 
Cette plaquette est distribuée dans 
le cadre du plan national de sou-
tien au compostage domestique 
pour vous, élus.  

Pour information, le SYTEVOM a 
été retenu pour faire parti des 40 
opérations exemplaires du plan 
national. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de précisions ou à nous 
signaler toutes actions (initiatives) 
locales visant à promouvoir l’opé-
ration.  

Votre contact : Christophe MAS  
au 03.84.76.98.03 

Centre de Valorisation des 
Déchets– 2ème ligne de four 
L’enquête publique est prévue du 
22 octobre au 23 novembre 2007. 

COMITE SYNDICAL du 
19 juin 2007 : 
 

1/ Adhérents : La dissolution du 
Sictom des Deux Vallées  et 
l’adhésion des Communautés 
de Communes de 1 000 étangs 
et des Franches Communes a 
été actée. 

2/ Une 31ème déchetterie 
réalisée à Boulot ouvrira ses 
portes en octobre 2007. Le 
comité syndical a autorisé la 
signature des marchés de 
construction. 

3/ Compostage domestique : le 
SYTEVOM s’est inscrit dans la 
démarche nationale (voir au 
dos). A ce titre, la signature du 
marché d’attr ibution des 
composteurs a été autorisée et 
le comité syndical a délibéré 
quant aux demandes de 
subventions à déposer auprès 
des Conseil Généraux du 
Doubs et de la Haute Saône 
ainsi que de l’ADEME. 

4/ Le marché d’exploitation du 
CSDU de Vadans a été 
renouvelé et attr ibué à 
l’entreprise BAULARD avec la 

possibilité d’y mettre fin de ma-
nière anticipée, en fonction du 
remplissage du site.  
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  ZOOM SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

 

  Pour alléger sa poubelle, on peut composter ses déchets fermentescibles (déchets de  

  cuisine, déchets de jardin) ; ils représentent plus de 30 % du poids de notre poubelle ! 

   

  C’est dans cette logique de réduction des déchets, que le SYTEVOM a souhaité promouvoir 
  le compostage de ces déchets organiques à la maison, quelque soit la technique pratiquée 
(en tas ou en bac).  Par ailleurs, pour répondre aux attentes des « pro-composteurs », le SYTEVOM a lan-
cé un marché à bon de commandes sur 3 ans pour l’acquisition de composteurs et de bioseaux ; la société 
Beauvais Diffusion a été retenue pour cette prestation. 

 

Les modèles proposés : 

           

Bois 300 l ou 600 l    Plastique 400 l 

Un guide personnalisé sur la pratique du compostage sera remis aux particuliers 

ainsi qu’un bioseau pour faciliter le stockage des déchets organiques à la cuisine ! 

 

                       ZOOM SUR LA SEMAINE DE LA REDUCTION  
     DES DECHETS    

 

   La Semaine de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la campagne     
   nationale "Réduisons vite nos déchets, ça déborde", se déroulera du 3 au 11   
   novembre 2007.  

Cet événement vise à sensibiliser la population, responsabiliser les citoyens et inciter chacun à agir 
concrètement pour réduire ses déchets par le biais d'une consommation responsable et de petits gestes 
de la vie quotidienne. Elle s'adresse aussi bien aux institutions et collectivités qu'aux scolaires et au grand 
public de manière générale. 

La Semaine s’articule autour de 5 grands thèmes : 

- ça déborde,       

- mieux consommer,  

- mieux jeter,  

- réutiliser,  

- mieux produire. 

Le SYTEVOM participera à cet événementiel national et proposera une réunion à vos ambassadeurs de tri ou chargés de 
développement le mardi 18 septembre 2007 dans les locaux du CVD afin d’envisager la mise en œuvre d’actions de proxi-

mité et d’évaluer les besoins correspondants. 

Pour toute information : Christophe MAS au 03.84.76.98.03 ou cmas.sytevom@orange.fr 

 

 

 
15 € TTC quelque 

soit le modèle 

3 087 
C’est le nombre de 

composteurs comman-

dés pour cette pre-

mière distribution ! 

C’est déjà plus de la 

moitié de ce qui était 

prévu sur 3 ans 


