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Tel est le mot d’ordre de la se-
maine Nationale de la Réduction 
des Déchets se tiendra du 22 au 
30 novembre 2008. 

En effet, trier c’est bien, réduire nos 
quantités de déchets produites c’est 
encore mieux. 
538 kg : ce poids correspond à ce qui 

est déposé en 
porte-à-porte 
et apporté en 
déchetterie. 
Cette pou-
belle moyen-
ne contenait 
encore en 
2007 72% de 
produits non 

valorisables (ordures ménagères, 
tout-venant, etc.) et seulement 28% 
de matières recyclables (emballa-
ges, verre, bois, végétaux, etc.). Les 
marges de progrès sont donc en-
core considérables, notamment en 
suivant les grands principes "3R" : 
réduire, recycler, réutiliser. 

Le grenelle de l’environnement 
s’est fi xé pour objectifs la réduction 
de 5kg par an et par habitant d’ici 

5 ans et un taux de recyclage de 
35%. Il fera l’objet de mesures ré-
glementaires dans les semaines à 
venir. A suivre.

De nombreuses animations et une 
campagne de communication 
seront menées sur ce thème, no-
tamment par l’ADEME : toutes les 
informations sur www.réduisonsnos-
dechets.fr

538 kg
c’est le poids 

de la poubelle 
moyenne d’un 
lochois en 2007

L’automne arrive : 
n’oubliez pas vos composteursn’oubliez pas vos composteursn’oubliez pas vos composteurs

Actu 
Du nouveau dans la collecte 
des déchets à Loches

A compter du lundi 12 janvier 
2009, la collecte des ordures 
ménagères du vendredi sur la 
commune de Loches sera sup-
primée, à l’exception de quel-
ques rues de l’hypercentre (le 
bulletin municipal Loches Ac-
tualités en fera état dans les se-
maines à venir). 

Pourquoi ce changement ? 
Courant 2007, la CCLD a en-
gagé un audit détaillé du fonc-
tionnement de la collecte et du 
traitement des déchets sur son 
territoire. 
L’objectif de cet audit : ana-
lyser la qualité des prestations 
rendues à la population et maî-
triser les coûts du service en 
constante augmentation. Parmi 
ses conclusions, il s’avère que la 
deuxième collecte OM du ven-
dredi à Loches est peu voire pas 
utilisée : les suivis de collectes 
nocturnes réalisés pendant plu-
sieurs semaines ont mesuré que 
le ramassage du vendredi n’est 
utilisé chaque semaine que par 
12,6% des foyers en moyenne, 
en outre avec des poubelles 
peu remplies. 
En résumé : des poubelles non 
présentées ou peu remplies = 
des camions-bennes qui tour-
nent presque à vide = une pol-
lution inutile et des dépenses 
pour la collectivité et les contri-
buables.

Pour information, les 19 autres 
communes de la CCLD ne font 
aujourd’hui l’objet que d’un ra-
massage par semaine. 
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Je tiens à vous 
remercier des 
efforts que vous 
faites au fi l des 
années en ma-
tière de tri sé-
lectif. Comme 
vous le savez, 
nous pouvons 
toujours mieux 
faire dans ce 
domaine et 
c’est dans ce 
souci que la Communauté de Commu-
nes a souhaité créer cette lettre d’infor-
mation qui vous apportera désormais 
plusieurs fois par an de nombreux éclai-
rages sur le sujet.

Promouvoir et pratiquer le tri sélectif, 
réduire la quantité de ses déchets, 
ce sont avant tout des gestes éco-
citoyens. Ce sont aussi des sources 
d’économies pour la collectivité et 
donc le contribuable. Le service Ordu-
res ménagères mettra donc encore un 
peu plus l’accent dans les semaines 
à venir sur l’information des publics et 
aussi les contrôles en porte-à-porte.

Pour tous renseignements sur vos dé-
chets ou pour toutes suggestions sur 
l’amélioration du service, vous pouvez 
à tout moment solliciter le service Ordu-
res Ménagères de Loches Développe-
ment (Tél. 02 47 91 19 23 ou ordureme-
nagere.ccld@wanadoo.fr).

J’espère que cette lettre d’information 
vous permettra de mieux vous orienter 
dans les gestes quotidiens du tri, peut-
être d’en apprendre plus, en tout cas 
vous être utile.

Bien à vous,

Loïc BABARY
Vice Président de la CCLD 
en charge du Service Ordures Ménagères

Adressez-vous à votre mairie ou au service Ordures 
Ménagère de la CCLD :
- composteur de 320 litres, pour une surface de jar-
din jusqu’à 500 m2, 18 €
- composteur de 620 litres, jardin jusqu’à 800 m2), 23 €
- composteur de 800 litres, jardin de plus de 800 m2, 33 €
Un guide de compostage vous sera également remis 
gratuitement à cette occasion.

"Réduisons vite nos déchets, 
ça déborde"



Questions/Réponses
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 
ramassage ? C’est effectivement parfois le 
même camion qui les collecte mais celui-
ci est équipé de deux compartiments .

Faut-il laver les emballages que l’on trie ?
Non, c’est un gaspillage d’eau. Ils feront 
l’objet d’un traitement adéquat dans leur 
fi lière de recyclage. Si vos emballages 
sont très souillés, jetez les avec vos ordures 
ménagères.
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Horaires des 
déchetteries
CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES 
La Baillaudière 
lundi au samedi
8h - 12h et 14h - 18h
dimanche : 9h - 12h
fermée les jours fériés
le mardi matin est réservé 
aux artisans, entrepreneurs et 
commerciaux, ainsi qu’aux 
particuliers munis d’un véhi-
cule supérieur à 2 m de hau-
teur et moins de 3,5t.

TAUXIGNY 
Le Bois-Joly 
mercredi, vendredi et samedi 
8h - 12h et 14h - 18h
 jours fériés
Pour les jours fériés du 1er novem-
bre, 11 novembre, 25 décem-
bre et 1er janvier 2009, les jours 
de collecte sont décalés d’une 
journée après le jour férié.

Le mémo du tri
Disponible gratuitement en 
français, anglais et espagnol 
sur demande auprès de la 
CCLD ou dans votre Mairie.

Chiffres Clés
De janvier à fi n août 2008
Ordures ménagères collectées 
chez les ménages : 3 536 tonnes 
(-2,9% sur la même période en 2007)

Tri sélectif (sacs ou bacs jaunes) 
collecté chez les ménages : 
170,7 tonnes (+11,7%)

Verre collecté dans les colonnes 
d’apport volontaire : 
606 tonnes (-13,7%)

Nombre de visites dans les deux 
déchetteries : 25 706 visiteurs 
(+7%)

Tonnages collectés en déchetterie : 
2 562 tonnes (+5,5%)
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