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DONNEZ UNE SECONDE
VIE À VOS OBJETS !
Au lieu de jeter vos objets, le
SIRTOMAD, le Grand Montauban et
Terres des Confluences vous proposent
des solutions pour leur offrir
une seconde vie :
• Le site Troc-voisins.fr est un vide
grenier virtuel qui vous permet de donner
ou vendre vos objets plutôt que de les
transporter en déchetterie.
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 à petit prix ?
Troc-voisins désencombre votre garage,
en fait profiter votre voisin et vous permet
de faire de « bonnes affaires » !
• Sur toutes les déchetteries du
territoire, un espace de don des
objets a été mis en place. Vous n’avez
qu’à les déposer dans la zone dédiée.
Les partenaires associatifs se chargent
de les collecter, les remettre en état et les
vendre à petit prix dans leurs boutiques.

La solution pour offrir une seconde
vie à vos objets usagés

EDITO
Depuis 2010, le Sirtomad
(Syndicat de Traitement des
Déchets) n’a de cesse de se
renouveler pour proposer de
nouvelles actions de valorisation
des déchets. Aujourd’hui, il poursuit ses efforts en
matière d’exemplarité environnementale et vous
présente Cliiink, le premier système de récompense du
tri des emballages en verre en Occitanie. Ensemble,
poursuivons nos efforts et jouons collectif.
Alors tous à votre appli !
Brigitte Barèges,
Présidente du SIRTOMAD

LES CHIFFRES CLÉS

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

Grand Montauban Communauté
d’agglomération

Communauté de Communes
Terres des Confluences

05 63 22 13 13

05 63 95 56 00

montauban.com

terresdesconfluences.fr

du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 45.

du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 15
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de nos déchets
sont recyclés

TRITOU, LA NOUVELLE
MASCOTTE DU
SIRTOMAD !

Le SIRTOMAD a le plaisir de vous présenter Tritou.
Ce super renard nous aidera à expliquer les gestes
de tri et la réduction des déchets aux plus petits comme
aux plus grands. Vous pourrez ainsi le retrouver sur
tous nos nouveaux supports de communication.
Et les enfants et les enseignants le retrouveront dès la
rentrée à travers notre nouvelle charte des établissements zéro déchet !

LE SIRTOMAD VOUS PRÉSENTE
CLIIINK, LE PREMIER SYSTÈME
DE RÉCOMPENSE DU TRI DES
EMBALLAGES EN VERRE !

Pour cela, il vous suffit d’installer
l’application gratuite Cliiink

sur votre smartphone ou de demander une carte Cliiink en mairie.
Elle est totalement gratuite. Simplement avant de l’utiliser, n’oubliez pas
de l’activer en créant votre compte sur cliiink.com.
Les cartes sont limitées à une par foyer et exclusivement aux habitants
résidant sur le territoire.

Le Grand Montauban et Terres des Confluences
sont les premières collectivités en Occitanie
à le proposer !
Trois cents bornes à verre du territoire
seront progressivement équipées du système
Cliiink, tout au long du mois de juillet.

Téléchargez l’application Cliiink®

10:10

Découvrez les offres des différents partenaires sur l’appli ou sur cliiink.com !
Comment ça marche ?

Le principe est simple :

Vous gagnez un point pour
chaque emballage en verre
(bouteille, pot ou bocal)* que
vous recyclez dans un récup’verre
équipé du système Cliiink.

1

2

Je télécharge l’application
Cliiink® ou me connecte avec mon
ordinateur sur cliiink.com

Je me connecte à un conteneur
en Bluetooth ou en passant ma
carte sur le lecteur.

3

4

Chaque dépôt = 1 point.
Les points sont crédités d’ici 24 à 48H.

Je convertis mes points en
bons d’achat sur l’appli ou sur
cliiink.com

Ces points,
échangez-les ensuite

contre des offres exclusives
chez vos commerçants, pour
vos activités culturelles et
sportives ou pour vos loisirs !

Retrouvez la borne la plus proche de chez vous
sur cliiink.com ou sur sirtomad.com.

* Un capteur intelligent reconnaît vos emballages en verre. Il n’attribuera pas
de points aux erreurs de tri (vaisselle, verres de table, ampoules, etc).

=€

Le bon d’achat sera généré sur votre espace personnel et vous sera envoyé par mail.
Vous n’aurez plus qu’à montrer le QR Code au partenaire qui vous fera sa remise !
A noter que de nouveaux partenaires adhéreront durant l’été, sur l’ensemble du territoire.

