
Le SYTEVOM et l’Office du tourisme de
Lure ont organisé conjointement, en mai
2000, une journée de visite d’installations.
Trois visites guidées, dont le centre de traite-
ment de ordures ménagères de Rambervillers (88), ont été
proposées à la quarantaine de personnes venues de tout le département.
Ce centre, équipé d’un traitement de fumée performant, récupère l’énergie issue de la combus-
tion des ordures ménagères et la revend à une papeterie proche. Le traitement des déchets de
10 000 ménages permet alors l’économie
de 20 000 tonnes de fuel et de 30 000
tonnes de charbon.
Les usines Faraire (en charge du tri du
verre) et BSN (en charge de la fonte et la
transformation), toutes deux situées à
Gironcourt ont également été visitées.
Les participants ont pu constater l’impor-
tance de réaliser un bon tri en évitant par
exemple de mélanger la porcelaine, la
faïence et les vitres au verre d’emballage
collecté dans les PAV. En effet, 60 grammes
de porcelaine suffisent à rendre impropre
au recyclage une tonne de verre collecté. 
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Depuis plusieurs années, je trie le papier,
le verre, le plastique, les piles  et la rede-
vance ne cesse d’augmenter. Je pense que
pour le compostage vous pourriez céder
gratuitement un composteur pour récom-
penser l’effort fait depuis des années.
M. M. de VENNANS
En ce qui concerne la redevance, son aug-
mentation est liée aux éléments suivants.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan
d’Elimination des Ordures Ménagères, le
SYTEVOM a été conduit à se doter d’ins-
tallations aux normes en très peu de
temps. De plus, la collecte et l’enfouisse-
ment des ordures ménagères sur des sites
respectant la législation en vigueur coûtent
de plus en plus cher à la collectivité qui doit
le répercuter sur la facture de l’habitant.
Quant aux composteurs, le SYTEVOM n’a
pas souhaité réaliser une distribution gra-
tuite car les expériences d’autres collectivi-
tés ont montré que l’attribution sans
contrepartie financière conduit à un échec
de l’opération. En effet quand sa distribu-
tion est gratuite, le composteur est utilisé à
d’autres fins ou devient très vite un pour-
rissoir. Par contre pour récompenser les
efforts des particuliers, du compost prêt à
l’emploi a été gratuitement mis à disposi-
tion en déchetterie en juin-juillet 2000,
cette opération sera reconduite en 2001. 

Peut-on mettre les boites métalliques de
bière et autres dans les conteneurs
mixtes ?
Mme M. de BUSSUREL
En ce qui concerne les boites métalliques,
vous ne pouvez pas les mettre dans les
conteneurs mixtes. Ceux-ci ne sont desti-
nés qu’à la collecte des papiers, cartons et
bouteilles plastiques. Le SYTEVOM ne col-
lecte pas dans les Points d’Apport
Volontaire les boites métalliques mais a
opté pour la récupération de ce matériau
en déchetterie (benne ferraille) et égale-
ment au futur centre de valorisation après
incinération des ordures ménagères.

Pour un salarié, il n’est pas facile de se
rendre avant 18 h dans une déchetterie en
horaire de semaine. On est alors obligé de
stocker les déchets pendant la semaine.
M. L. de BOUGNON
Les horaires sont fixés librement par la
commune d’accueil et le SICTOM auxquels
elle est rattachée en fonction de la taille de
la déchetterie et de la population drainée. 
Il nous semble cependant que cet inconvé-
nient est mineur sachant que jusqu’à il y a
peu, les encombrants ne pouvaient faire
l’objet d’une collecte qu’une à deux fois par
an. Aujourd’hui avec les déchetteries, vous
n’avez à les stocker que quelques jours et
non plus plusieurs mois avant de pouvoir
vous en débarrasser. 

Sensibilisation
dans les supermarchés 
Courant juillet, le SYTEVOM est allé à la rencontre de clients 
de grands magasins afin de les sensibiliser au tri et au
recyclage des déchets. Un stand a été dressé dans plusieurs
super et hypermarchés de Haute-Saône (Auchan à Luxeuil,
Leclerc à Lure et Ecomarché à Dampierre-sur-Salon). 

Une mini-exposition montrant comment
un produit recyclable devient produit
recyclé y était présentée. 
A cette occasion, deux animatrices du
SYTEVOM ont prodigué des conseils
aux consommateurs, répondu à leurs
interrogations et distribué des sacs 
de tri afin de faciliter le transport des
déchets aux Points d’Apport Volontaire.

Printemps
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Aujourd’hui
JE TRIE

l e  j o u r n a l  d u  S Y T E V O M

sommaire
“Aujourd’hui je trie”
vous informe sur : 

• les nouvelles 

déchetteries à votre

service et leurs

horaires,

• les actions des

enfants en faveur 

du tri,

• le bilan de l’opération

compostage,

• les animations du

SYTEVOM...

Déc. 2000 - n° 10

Complémentaires des Points d’Apport Volontaire, les déchetteries permettent 

à chacun de trouver un lieu où déposer les déchets encombrants ou 

volumineux. Elles peuvent être utilisées gratuitement par tous les 

particuliers. Leur accès est payant pour les entreprises, artisans et 

commerçants.

Les inaugurations officielles des déchetteries d’Amance, Dampierre sur Linotte, Esprels,

Fougerolles, Jussey, Port-sur-Saône, Scey sur Saône ont eu lieu de mai à juillet 2000. 

Depuis cet automne, 5 autres déchetteries situées à Clerval, Gy, Rioz, Rougemont et

Vauvillers sont à votre disposition. Plusieurs nouvelles déchetteries, localisées à Arc-les-

Gray, Chaumercenne, Dampierre-sur-Salon, Ternuay, Pusey, St Sauveur et Saint-Loup-

sur-Semouse sont en cours de construction pour une ouverture prévue fin 2000-courant

1er semestre 2001.

Autofinancées par le SYTEVOM, toutes ces déchetteries ont bénéficié d’une 

aide du Conseil Général de Haute-Saône d’un montant de 200 000 F et de l’ADEME 

Franche-Comté à hauteur de 600 000 F à 800 000 F selon leur taille.
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Baume-
les-Dames
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Rougemont
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Gy
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Saint-Loup-sur-Semouse

Saint Sauveur

Ternuay

Déchetteries existantes

Déchetteries ouverture
courant 2001

Implantations
des déchetteries

Quelques conseils
avant de vous rendre
à la déchetterie
Avec l’aide du gardien, vous y déposerez 
gratuitement toutes sortes de déchets. Pour
vous faciliter la vie, classez vos déchets par
catégories dans le coffre de votre véhicule.
Chaque type de déchet est déposé dans un
conteneur ou une benne prévue à cet effet .

tout-venant
(matelas, téléviseurs...)
Si vos meubles ou votre 
électroménager peuvent 
encore servir, pensez aux
associations (Emmaüs).

gravats
(graviers, cailloux...)
Ne les mélangez pas avec
des plastiques, du bois ou du
plâtre, qui ne sont pas des
matériaux inertes.

métaux
(vélos, cuisinière...)
Facilement recyclables chez
les ferrailleurs.

déchets verts et
le bois 
(pelouse, branches...)
Vous pouvez aussi réaliser du
compost dans votre jardin,
vous fabriquerez un engrais
biologique très efficace.

papiers-cartons
Pensez à mettre les cartons
bien à plat et à ne pas lier vos
revues.

textiles
Mettez-les dans des sacs
plastiques pour les protéger
de l’humidité.

produits ménagers
spéciaux 
(phytosanitaires, 
solvants/diluants,
aérosols, batteries,
piles, néons, huiles,
peintures et autres 
produits chimiques...)
Pensez à les garder dans leur
emballage d’origine pour que
le gardien puisse facilement
les identifier.

Horaire s  d ’hiver  de s
déchetter ie s  du  Sytevom
Amance
Lundi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 14 h / 18 h
Vendredi 14 h / 17 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Monsieur PODEVIN Gilbert - 03.84.91.27.57

Baume-les-Dames
Lundi au vendredi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi 8 h - 12 h - 13 h 30 - 18 h 30
Monsieur VITRE Bernard - 03.81.84.22.12

Clerval
Lundi 9 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30
Mercredi 14 h 30 - 17 h 30
Samedi 9 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h 30
Monsieur JACQUET Martial - 03.81.93.82.99

Dampierre sur Linotte
Lundi 9 h - 12 h / 15 h - 18 h
Vendredi 15 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h / 15 h - 18 h
Monsieur BESSON J.F - 03.84.78.38.54

Esprels
Lundi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 14 h - 18 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Monsieur GAMET Philippe - 03.84.20.53.07

Fougerolles
Lundi 14 h - 17 h
Mardi - Jeudi - Vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Monsieur LEVAIN Jacques  - 03.84.49.66.69

Fresne-Saint-Mamès
Lundi 14 h - 18 h
Mercredi 14 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Madame AUBERT Odile - 03.84.78.07.95

Gy
Lundi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 14 h - 18 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Mr CHENU J.B. - 03.84.32.99.16

Héricourt
Lundi au vendredi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Samedi 9 h 30 - 17 h
Monsieur DUPONT Thierry - 03.84.46.49.31
Hiver : 1er Novembre au 31 mars

Jussey
Lundi, mardi, vendredi 14 h - 17 h
Mercredi 14 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Melle REBILLARD Sylvia - 03.84.68.17.44

Lure
Lundi 13 h 30 - 17 h
Mardi au Samedi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
Monsieur MOUGENOT Sébastien - 03.84.30.38.53

Mélisey
Lundi 14 h - 18 h
Mercredi 9 h - 12 h / 15 h - 18 h
Vendredi 15 h - 18 h
Samedi - 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Monsieur GAVOILLE Jérôme - 03.84.63.27.04

Port-sur-Saône
Lundi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi et vendredi 14 h - 17 h
Samedi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Monsieur AUBERT Jacques - 03.84.91.62.26
Hiver : 1er novembre au 31 mars

Rioz
Lundi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 14 h - 18 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Monsieur LAZARE Jacques - 03 84 91 92 15

Rougemont
Lundi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 14 h - 18 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Melle CHARDENOT Stéphanie - 03.81.86.04.59

Scey-sur-Saône
Lundi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi - 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Madame CORDIER Laurence - 03.84.92.77.74
Hiver : 1er novembre au 31 mars

Vaivre
Lundi au samedi 8 h 30 - 11 h 45 / 14 h - 16 h 45
Monsieur LAMBERT Jacques - 03.84.76.02.11
Hiver : 1er novembre au 31 mars

Vauvillers
Lundi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 14 h - 18 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Monsieur LECLERC Georges - 03.84.92.99.36
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Dans le cadre du projet “Mille défis 

pour la planète” les élèves de CM 

de M. Bruno Simon (Ecole du Pont de

Planches) ont travaillé pendant deux

années sur les thèmes des déchets et 

de l’éco-citoyenneté.

Afin de rendre plus concret l’apprentissage de
l’élimination et de la valorisation des ordures
ménagères, les ambassadrices du SYTEVOM
ont organisé une visite au centre de
valorisation des ordures ménagères de la
Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard et au centre de tri de Faimbe. 
Au centre de tri, les enfants ont été sensibilisés
au fait qu’il est important de ne pas mettre
n’importe quoi dans les conteneurs, le tri étant
fait à la main par les valoristes. Ils ont constaté
que la collecte en mélange ne nuit pas au
recyclage et que tout matériau déposé dans les
conteneurs était acheminé vers la filière de
recyclage adéquate pour être réutilisé en tant
que matière première.
Leurs travail et visites sur sites ont donné lieu à
une exposition sur le thème des “Différentes
méthodes d’élimination des déchets”.
Conscients qu’un Point d’Apport Volontaire
(PAV) n’est utilisé que s’il est propre et
accueillant, les élèves ont nettoyé le PAV et ont
dessiné une fresque géométrique sur son mur.
Le 27 juin 2000, c’est avec plaisir que le
SYTEVOM a participé à l’inauguration de ce
PAV et à la présentation de l’exposition aux
parents, élus et représentants de l’inspection
académique.
Convaincus du bien fondé du tri pour la
protection de notre environnement, les enfants
sont devenus de bons relais du tri dans leurs
communes respectives.  

A Amance, les élèves de l’école primaire ont été
associés à l’inauguration de la déchetterie. Ils
sont arrivés costumés de sacs poubelles
conduisant brouettes et charrettes “conteneurs”
de détritus triés  et destinés à la déchetterie. Ils
ont ensuite joué des sketches sur la nécessité 
du recyclage qu’ils avaient préparés avec le
directeur, M. Belin. 

� Bilan de l’opération compos-
tage : un franc succès !
Le SYTEVOM a décidé d’encourager
l’opération compostage individuel
en proposant au grand public
des composteurs à un tarif pré-
férentiel. 
Vous avez été très nombreux à
profiter de cette offre. En effet,
467 composteurs ont été comman-
dés au 1er août, répartis comme
suit : 241 composteurs en bois
640 l, 182 composteurs plastique
de 340 l, et enfin 44 composteurs
en bois de 365 l. 
De plus en juin-juillet 2000 du
compost a été mis à disposition
gratuitement des usagers dans
les déchetteries. Ce compost,
fabriqué par la société Tourec est
issu des déchets verts que vous
amenez en déchetterie. Cette 
opération sera renouvelée au 
printemps 2001 sur l’ensemble
des sites existants.

� Le SYTEVOM partenaire de
l’opération Brikkado 2000.
L’opération Brikkado est menée
depuis 1996 au profit de l’Unicef
et de l’enfance défavorisée. 
Elle consiste à la collecte d’embal-
lages briques par les classes des
écoles primaires pendant une
quinzaine de jours, emballages qui
seront ensuite recyclés en papier
cadeau revendu au profit de
l’Unicef à l’approche de Noël.
Le SYTEVOM a tenu à s’associer à
cette opération en aidant les
élèves participants à acheminer
les briques collectées au centre
de tri qui se chargera de la mise
en balle .

Brèves

Conteneur mixte plastique papier/carton

Les enfants, formidables
ambassadeurs

de tri

(
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✂

Conteneur verre
Aide mémoire de la collecte sélective
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