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Novembre 2016 : 

Retour sur la SERD 

(Semaine Européenne de la Réduction des Déchets)

Pour l’édition 2016 de la SERD, la communauté de communes a 
mis en place plusieurs actions, pour encourager tous les gestes 
de réduction des déchets. Retour sur le programme :

• Ramassage des déchets : 
 5 écoles ont pu ramasser des déchets, afin d’éviter la 
 pollution et de s’informer sur le problème des déchets dans
 la nature. Une opération grand public a eu lieu avec l’Office 
 National des Forêts sur la commune de St-Eloy-de-Gy.

• Lombricomposteurs : 
 Des lombricomposteurs ont été installés dans 4 
 cantines scolaires. Ces bacs contenant des vers de 
 terre permettent de composter les restes de repas, 
 pain et serviettes en papier, pour obtenir un terreau 
 riche pour les espaces verts communaux.

• Spectacle « Planète Plastique » : 
 La compagnie « Le théâtre du bruit » a donné une 
 représentation de son dernier spectacle à Vignoux-sous-les-Aix. 
 Cette représentation futuriste a permis aux spectateurs de 
 s’interroger sur l’omniprésence du plastique dans nos vies.

• « Fête de la récup’ »
 Des ateliers ont permis aux visiteurs d’apprendre 
 à réparer et entretenir des objets, de repartir la tête 
 pleine d’idées pour s’amuser en réparant, récupérant, 
 customisant. Des dégustations de cuisine des restes 
 ont chatouillé les papilles des petits et des grands.
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Au 1er janvier, la communauté de com-
munes en Terres Vives a fusionné avec 
les communautés de communes des Ter-
roirs d’Angillon et des Hautes Terres en 
Haut Berry pour devenir « Terres du Haut 
Berry ». Cette nouvelle communauté 
de communes compte 29 communes et  
24 000 habitants.

Concrètement, qu’est-ce que cela change 
pour la collecte des déchets ? Il n’y aura 
pas de changement dans l’immédiat. 
Les marchés de collecte des 3 anciennes 
communauté de communes sont conclus 
jusqu’en 2019-2020, ce n’est qu’à par-
tir de cette date que les systèmes de 
collecte pourront s’harmoniser. Vous 
conservez votre bac (ou sacs violets), les 
sacs jaunes, et vous avez toujours accès 
aux colonnes à verres.

Et pour la déchèterie ? Dès le 2 janvier 
2017, vous avez accès libre aux 3 déchè-
teries communautaires : Saint-Martin 
d’Auxigny, Rians et Henrichemont. Vous 
devrez toujours présenter votre carte 
pour y accéder.

Retrouvez toutes les infos sur la nouvelle 
communauté de communes sur notre 
site : www.terresduhautberry.fr

Voici le dernier 
numéro de
Quoi de n’œuf ! 

Grâce à votre mobilisation pour le tri et la diminution des ordures ménagères, les tarifs 2017 sont stables pour la 4ème année consécutive !
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LE POINT SUR
LA 2NDE VIE DES OBJETS :
Il existe diverses façons de prolonger la durée de vie 
d’un objet, voici quelques pistes.
• Donner : à un voisin, à une association, entre particuliers. 
 La plupart des objets peuvent servir à d’autres.

• Vendre : entre particuliers, sur internet, auprès d’un revendeur, …

• Réparer : parfois avec un peu d’aide ou un peu de temps, un objet 
 peut retrouver son usage. Les acteurs de la réparation sont nombreux 
 ( artisans, associations,…).

• Détourner : un objet peut avoir une second vie grâce à un nouvel  
 usage : un short devient un sac, une conserve peinte forme un pot  
 à crayons, une palette se transforme en meuble … 

LE POINT SUR LES DÉFINITIONS : 
Un objet réemployé est utilisé à nouveau sans être passé par la case  
« déchet » : il est donné à un tiers ou vendu. 
Un objet réutilisé est passé par la case « déchet » : il a été abandonné par son 
propriétaire puis réutilisé (à la déchèterie, dans une borne à vêtements…), 
sous sa forme initiale ou avec un nouvel usage (détournement d’objet). 
Un objet recyclé est un objet dont la matière première a été utilisée pour 
fabriquer un nouvel objet. Le tri c’est la vie !
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LA RECYCLERIE
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Avec son programme Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage, la communauté 
de communes souhaite encoura-
ger la récupération, la réparation 
et le réemploi qui permettent 
d’allonger la durée de vie des ob-
jets, et donc de moins jeter. 
En partenariat avec l’association 
Menetou-Salon en Fête, elle pro-
jette la construction d’une recyc-
lerie. 

Ce bâtiment, rue de Fontbertrange 
à Menetou-Salon, permettra de 
récupérer, remettre en état et re-
vendre des objets. Ce sera aussi 
un futur lieu pour réaliser des 
ateliers pratiques de réparation 
et récupération. 
Les travaux devraient commencer 
en milieu d’année pour une livrai-
son en 2018.


