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  Verre Emballages Papiers 

En tonnes sur la commune    

En Kg/hab/1er semestre sur     
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munes de  
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Consignes de tri 
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Le SICTOM des Pays de la Bièvre a mis à jour 
son aide-mémoire pour tout savoir sur les    
consignes de tri. 
 
Il est disponible à l’accueil de votre mairie, donc 
n’hésitez pas à venir le chercher! 



SICTOMSICTOM   
Pays de la BièvrePays de la Bièvre  

Prêt de Gobelets Réutilisables pour vos Manifestations 
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Déchets verts : la déchèterie, c’est pas automatique! 

En complément de la collecte sélective, le SICTOM des Pays de la Bièvre propose aux 
habitants de faire leur compost à partir des déchets de jardin, de cuisine, cendres, 
sciures, marc de café, thé, … 
 

Vous pouvez acquérir un composteur auprès du SICTOM des Pays de la Bièvre moyen-
nant une participation de 30€.  Les bons de commande sont disponibles en Mairie. 
 

NOUVEAUTE : vous pouvez dès janvier 2015 acheter auprès du SICTOM un bioseau individuel ! 

En effet, depuis plusieurs années le Conseil Général de l’Isère propose à 
tous les organisateurs de petites ou grandes manifestations du              
département, de réserver gratuitement des gobelets réutilisables.  
Pour cela, il suffit de remplir un formulaire de demande de réservation 
en ligne, disponible sur le site internet du SICTOM rubrique 
« Actualités ». 
 
En dessous de 1500 gobelets, vous pourrez venir les chercher dans les 
locaux du SICTOM à Penol. Au dessus de 1500 gobelets, ils vous seront 
livrés sur place. 
 
Pour plus de renseignements n ‘hésitez pas à contacter le SICTOM : 
Lucile CURTY - 04 74 53 82 32 ou lucile.curty@sictom-bievre.fr   

Le SICTOM des Pays de la Bièvre vous souhaite une Bonne Année 2015Le SICTOM des Pays de la Bièvre vous souhaite une Bonne Année 2015  

D’autres alternatives à la déchèterie existent pour vos déchets verts !  
 
Paillage, mulching, broyage sont autant de solutions qui vous éviteront les longues après-midi à ratisser, 
et ramasser vos feuilles, branchages, tonte,... pour ensuite aller à la déchèterie. 
Ces techniques de jardinage faciles vous permettent donc de gagner du temps, mais également d’éco-
nomiser de l’argent : moins de déplacements à la déchèterie, moins d’eau pour arroser vos plantations 
et plus besoin d’acheter d’engrais! 
 
Pour plus d’info sur ces techniques, vous pouvez télécharger le guide du Conseil Général « Rentabilisez 
vos déchets verts! » disponible depuis le site internet du SICTOM de la Bièvre : www.sictom-bievre.fr 


