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Diminuer les déchets, valoriser 
plus. Telle est l’ambition aff ichée 
par le Sirtomad qui n’a de cesse de 
se renouveler pour proposer de 
nouvelles actions de prévention, de 

réutilisation et de recyclage de déchets. Dernière en date, 
l’installation de bornes d’apports volontaires de petits 
appareils électriques dès septembre 2019 sur le territoire. 
Alors, poursuivons nos efforts et continuons d’agir 
collectivement pour devenir un territoire zéro déchet ! 

FACILITER LA 
COLLECTE SÉPARÉE 
DES PETITS APPAREILS 
ÉLECTRIQUES !

Dans le cadre de son projet « Territoire Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage », le SIRTOMAD est 
la première collectivité d’Occitanie à ouvrir un 
site gratuit pour diminuer les encombrants : 
www.troc-voisins.fr  

Ce vide grenier virtuel permet aux habitants d’un 
même territoire de donner ou vendre des produits 
plutôt que de jeter en déchèterie ! C’est une manière 
de se faire un peu d’argent ou trouver des bons plans 
près de chez soi, tout en faisant une bonne action 
pour réduire les déchets. 

Un reste de peinture, des chutes de carrelage, 
un ancien grille-pain, des meubles, vous avez 
très certainement ces objets chez vous dont vous 
n’avez plus l’utilité, alors pourquoi ne pas les 
donner ou les vendre ?

Avant de jeter, donnez, 
vendez entre voisins et 
faites de «bonnes affaires» !

PRÉVENTION  
DES DÉCHETS

-7% de 
déchets en 2018 
par rapport à 2010
Vos ordures 
ménagères ont 
réduit de 21 kg/an/
habitant
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05 63 22 13 13
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 45.  
grandmontauban.com

TROC-VOISINS, 
UN VIDE-GRENIER VIRTUEL !

Un doute... une question ?
• Sur le tri et la réduction des déchets : www.sirtomad.com

• Sur la collecte et les déchetteries :

Communauté de Communes
Terres des Confluences

05 63 95 56 40 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 15
terresdesconfluences.fr

En partenariat avec l’éco-orga-
nisme Ecologic, le SIRTOMAD 
lance une expérimentation d’un 
an pour proposer aux habitants 
la collecte de déchets élec-
triques et électroniques. 
Le SIRTOMAD souhaite ainsi 
apporter de nouvelles solutions 

de proximité aux citoyens. A partir de septembre 
2019, dix bornes d’apport volontaire seront installées 
sur le territoire. Vous pourrez y déposer tous vos petits 
appareils électriques et électroniques cassés et éviter 
un déplacement à la déchetterie.

COMPOSTAGE 
INDIVIDUEL 

390 nouveaux 
composteurs 
distribués en 
2018

COMPOSTAGE 
PARTAGÉ 

10 nouveaux sites
de compostages 
partagés installés 
(immeubles, 
quartiers, écoles)

Si vous aussi vous souhaitez partager les gestes de compostages dans votre 
quartier, contactez-nous à contact@sirtomad.com

Brigitte Barèges, 
Présidente du SIRTOMAD 

Présidente du Grand Montauban

EDITO



Cela permet de réduire la quantité de biodéchets 
déposés nos poubelles d’ordures ménagères tout en 
fabriquant un engrais naturel.

Après la taille des haies et des arbres, 
broyer les branches permet d’obtenir 
un broyat que l’on peut utiliser en paillage 
ou en compostage (matière brune sèche) 
dans son jardin. Grâce au broyage, je réduis 
les quantités de déchets verts amenées 
à la déchetterie tout en les valorisant dans 
mon jardin ou mon potager.

LE COMPOSTAGE DES BIODÉCHETS EST UNE TRANSFORMATION 
LENTE DE DÉCHETS 

VALORISEZ VOS BIODÉCHETS :  
C’EST MOINS D’ENGRAIS, MOINS DE TRAJETS 
POUR LES DÉCHETS, MOINS D’EAU ET PLUS 
DE TEMPS POUR JARDINER !

Le compostage Le broyage

Comment utiliser son compost ?

ILS L’ONT FAIT
• Certains habitants et restaurateurs 

proches (Le fort et Little Italy) du quartier Place 
Capéran à Montauban , tout comme les habitants 
autour de la capitainerie à Moissac, ont sollicité le 

SIRTOMAD afin de faire installer un composteur 
dans leur quartier. Cette volonté de valoriser les 

déchets s’inscrit dans une démarche éco responsable 
et permet de créer une nouvelle dynamique entre les 

habitants. N’hésitez pas à nous contacter.

• 160 guides composteurs ont suivi 
une journée de formation pour tout connaitre 

sur les pratiques de compostage. 
Certains acceptent régulièrement des visites de leur 

jardin pour partager leurs pratiques 
en matière de compostage. 

Merci à ces ambassadeurs ! 

• La commune de Corbarieu propose 
gratuitement aux habitants de 

sa commune le broyat de branches 
en libre-service. Très belle initiative !

jusqu’à

30%
de déchets
compostables

LES AVANTAGES DU COMPOST
• Je préserve l’environnement en diminuant 
 la quantité de déchets incinérés.
• J’obtiens un engrais naturel pour mon jardin qui  
 permet d’améliorer la structure et la fertilité du sol.

Mélangez les matières vertes, molles et 
humides (herbes, fruits et légumes) avec 
des matières brunes, sèches et grossières 
(feuilles, petites branches et plantes sèches).

La décomposition de la matière nécessite 
la présence d’air. Entretenez l’aération 
en mélangeant les nouveaux apports avec 
les matières plus anciennes à l’aide d’une 
fourche ou d’une griffe.

Il faut maintenir un bon état d’humidité 
dans le composteur, pour permettre aux 
bactéries qui décomposent la matière de 
se développer. L’arrosage peut s’avérer 
nécessaire lors d’été chaud et sec.

UNE BONNE 
AÉRATION

UN BON 
MÉLANGE

DE L’EAU MAIS 
PAS TROP

Issus de la cuisine 
Épluchures, coquilles d’œufs, 
marcs de café, mouchoirs en 
papier…

Ou du jardin, 
Les déchets verts, tonte de 
gazon, feuilles mortes, taille 
d’arbre…

A éviter 
Les cendres de cheminées, 
les résineux, papiers et cotons imprimés, 
déchets carnés et de poissons… 

Le compost améliore la structure du sol, augmente le pouvoir de rétention en eau du sol, apporte les 
éléments nutritifs nécessaires au développement des plantes et limite le développement des maladies. 
Il est préférable de ne pas l’utiliser pur. Le mélange idéal est de 1/3 de compost et 2/3 de terre.

La matière obtenue est appelée compost .

TROIS RÈGLES D’OR POUR RÉALISER UN BON COMPOST

L’UTILITÉ DU BROYAT DE BRANCHES ? 

OÙ PEUT-ON BROYER SES BRANCHES ? 

OÙ TROUVER UN COMPOSTEUR SUR LE TERRITOIRE DU SIRTOMAD ?

Le compost jeune (6 à 8 mois)
Il peut être épandu en paillage au pied des arbres en 
toute saison et en couverture des sols à l’automne. Il 
permet de protéger la terre contre le soleil, la pluie et le 
vent, et de limiter la prolifération des mauvaises herbes.

Le compost mûr (10 à 12 mois)
Comparable du terreau, le compost mûr a un effet 
amendant et fertilisant. Il s’utilise pour le jardin potager 
superficiellement, les jardins d’ornement et jardinières 
mais aussi pour l’amélioration du sol de manière générale.

• Pour le Grand Montauban Communauté d’Agglomération : à la déchetterie Ecosud 
 avenue de Grèce à Montauban - 05 63 22 13 13, (du lundi au samedi entre 8h30 et 18h15), vente en continue
• Pour la Communauté de communes Terres des Confluences : 636 rue des Confluences 
 BP 50046 - 82102 CASTELSARRASIN Cedex - 05 63 95 56 00 sur rendez-vous.
• Pour vous former gratuitement en tant que guide composteur ou installer un site de compostage partagé : 
 contacter le Sirtomad au 05 63 22 13 13 - contact@sirtomad.com

Il sert à recouvrir les sols nus avec plusieurs autres avantages :
• Il garde l’humidité du sol et limite ainsi les besoins en eau.
• Il joue un rôle de protection du sol et des racines.
• Il empêche les mauvaises herbes de proliférer, sans utiliser de produits phytosanitaires. 
• Il a un effet contre les ravageurs puisque c’est un refuge pour les prédateurs de ces derniers.
• En se décomposant, il enrichit le sol en matière organique et limite son érosion.

Si vous ne disposez pas d’un broyeur, le Sirtomad 
(Syndicat de Traitement des Déchets du Grand 
Montauban et de Terres des Confluences) réalise 
des sessions gratuites de broyage sur les 
déchetteries de vos territoires. 
Pour en être informé, consultez régulièrement le site 
internet www.sirtomad.com ou ceux du Grand 
Montauban et de Terres des Confluences et 
abonnez-vous à la Newsletter.

ATTENTION toutefois à éviter de pailler vos massifs avec du broyat 
de conifère, qui est acide pour le sol et se décompose difficilement. 
Il convient d’avantage aux allées.

AVEC QUOI PAILLER MON JARDIN ?
• Le broyat de branches au pied des  
 plantes vivaces, haies et arbuste
• Les tontes pour pailler le potager, 
 les fleurs annuelles, les jardinières
• Les feuilles mortes dans le potager 
 entre les rangs au printemps 
 et sur la terre après culture 
 à l’automne


