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Editorial
Au mois de juin les nouveaux circuits de collectes ont été mis en place avec
succès. Bien que les habitudes soient déjà prises par la plupart d’entre vous,

il est possible de télécharger les calendriers
de collecte sur notre site
www.smirtomduvexin.net.

Jean-Claude BOIRAU

Vous pourrez également nous retrouver le 25 septembre
au Camp de César à Nucourt pour célébrer la planète
et le développement durable.
De nombreuses animations ludiques et passionnantes
vous attendent !
M. Jean-Claude BOIRAU
Président du SMIRTOM du Vexin

Un Rendez-Vous à ne pas manquer
La Communauté de Communes du Plateau du Vexin et «Pile Poil et Compagnie» vous invitent au Camp de César de Nucourt le 25 septembre 2011, pour
le festival «Césarts Fête la Planète », avec la participation du SMIRTOM du Vexin.
Au coeur du Parc Naturel du Vexin, les 6 hectares richement arborés du Camp
de César attendent votre visite pour une grande journée de
détente, un joyeux bain de nature pour rire, s'amuser avec un sujet qui nous
concerne tous : la protection de la planète. Un moment à
partager en famille ou entre amis.
Dans ce premier numéro d’un rendez-vous qui deviendra annuel, les
arbres et la biodiversité sont à l’honneur : le programme est
exceptionnel !
Des spectacles écolos-rigolos, pour toute la famille, sous un
grand chapiteau de cirque :

Retrouvez les célèbres Frères Rippetout
dans leur délirante conférence clownesque et musicale
sur le tri des déchets et le recyclage !
Des animations, ateliers créatifs, concerts autour de la forêt et de
ses habitants.
Des stands d'information sur le bois, la biodiversité,
le compostage, les déchets, l’apiculture.
Des projections de films, cinébus, des expos sur le monde végétal, animal, la
déforestation et nos modes de consommation...
Des parcours découvertes : visites du sentier pédagogique, faune et flore du
site avec les guides du PNR et pleins d’autres surprises vous attendent…

Dimanche 25 septembre 2011, de 10h30 à 18h
3, route de Serans, à Nucourt - 95420
Entrée libre et accessible aux handicapés
Parking et activités gratuites. Restauration sur place (payante)
Contact : 06 45 71 84 38
Programme complet sur www.pilepoilplanete.com

25 septembre 2011, venez
retrouver le SMIRTOM du
Vexin au Camp de César, et en
apprendre plus sur le tri et le
recyclage de vos déchets :
Les enfants pourront
apprendre à trier en
s’amusant avec le basket tri.
Des lots à gagner pour les
meilleurs trieurs !
L’équipe du SMIRTOM du
Vexin sera présente pour vous
expliquer le parcours des
déchets recyclables après la
collecte. De nombreuses
illustrations et échantillons
vous permettront d’en savoir
plus sur le fonctionnement du
centre de tri et la
transformation de la matière.
Venez nombreux déposer vos
petits appareils électriques
(Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques)
dont vous ne vous servez plus.
Vous aurez l’occasion d’en
apprendre plus sur le
démantèlement et la
valorisation des matières
composant ces déchets
particuliers. Pour des raisons
pratiques, seuls les petits
appareils pourront être repris
(sauf écrans) : sèche-cheveux,
bouilloire, console de jeux ….
Pour chaque appareil déposé,
un lot à emporter !
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Informations pratiques
Le 6 juin 2011, le nouveau planning de collectes a été mis en place. Les nouveaux
camions-bennes prévus pour ce marché arrivent progressivement. Vous pouvez déjà voir
dans les rues les bennes bi-flux, dédiées à la collecte des emballages et des
journaux-magazines.

Après quelques semaines d’adaptation dues aux changements de circuits et
horaires de ramassage des déchets, les nouvelles fréquences sont maintenant
entrées dans les habitudes de chacun.

Pour vous aider, le SMIRTOM du Vexin a mis sur son site Internet le calendrier
de collectes de chaque commune. Vous les trouverez à cette adresse :

www.smirtomduvexin.net.
Nous vous rappelons également que les bacs doivent être sortis la veille au
soir car les camions peuvent passer très tôt le matin.
Suite à la baisse de fréquence
de ramassage des déchets recyclables (verre, emballages,
journaux-magazines) certains
d’entre vous ont besoin de
plus grands volumes de
stockage pour les emballages.
Le SMIRTOM du Vexin a déjà
traité de nombreuses demandes pour des bacs supplémentaires ou plus grands.

SMIRTOM du Vexin,
8, chemin de Vernon - 95450 VIGNY
Tél. : 01 34 66 18 40 - Fax : 01 34 66 13 79
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Les contrôles de la qualité du
tri que nous menons chaque
été nous permettent cependant de constater que le bac
standard de 120L jaune permet bien souvent de contenir
les emballages pour 2 semaines. Il faut pour cela penser à aplatir les déchets avant
de les jeter : par exemple écraser les bouteilles d’eau, plier
les boîtes en carton et les
briques alimentaires.

E-mail : smirtom@smirtomduvexin.net
Site : www.smirtomduvexin.net
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