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Secrétariat de la Mairie
Téléphone : 02 97 38 36 03
Lundi Fermé
Fermé
Mardi 8h30 – 12h 13h30 – 18h
Mercredi 8h30 – 12h 13h30 – 18h
Jeudi 8h30 – 12h 13h30 – 18h
Vendredi 8h30 – 12h 13h30 – 18h
Samedi 9h – 12h
Fermé

Café “Chez Marie Jo”

Téléphone : 02 97 38 36 20

Bar-Tabac - résultats sportifs
journaux - Café Merlus
(Lorient)
Lundi
7h30 – 14h 16h – 21h
Mardi
Fermé
Fermé
Mercredi 7h30 – 14h 16h – 21h
Jeudi
7h30 – 14h 16h – 21h
Vendredi 7h30 – 14h 16h – 1h
Samedi
8h – 14h 16h – 1h
Dimanche 9h – 14h 16h – 1h

Chers concitoyens
Suite au rapport d’activité de la gestion des déchets de Pontivy Communauté 2016 présenté
au conseil municipal du 12 octobre, ce bulletin va être consacré plus particulièrement à la
gestion des déchets.
Malgré une augmentation totale de 164 tonnes et une légère baisse de la population
intercommunale, presque tous nos indicateurs sont satisfaisants. Notre collectivité a géré
26 681 T soit 536 kg par habitants. Pour information, sur cette base, les kerfournois ont
confié en 2016 plus de 461 tonnes de déchets.
Nous constatons une baisse d’ordures ménagères de 445 tonnes soit 4,4 %, une
augmentation de 11,5% : 510 tonnes en collecte sélective et un dépôt supplémentaire en
déchèterie de 99 tonnes (+ 0.8%).
Pour les déchèteries, nous bénéficions d’une baisse de 230 tonnes (- 8,7%) dans les bennes
tout-venant, un de nos objectifs majeurs.
Les déchets verts représentent 20% de tous nos déchets : 5 245 Tonnes. Nous avons aussi
collecté notre première tonne de pile traitée gratuitement, grâce à un nouvel engagement
auprès d’un éco organisme : Corepile.

En collecte sélective, nous avons détourné 1 496 T d’emballages ménagers. Je vous
rappelle le chiffre 2014 = 674 T avant l’extension des points de regroupement et avant la
Horaires Médiathèque
simplification des consignes de tri. Notre action a permis de retirer plus de 800 T des
Période scolaire
ordures ménagères enfouies ou incinérées. 200 T collectées auparavant dans les colonnes
Mercredi 13h30 - 18h
sont maintenant dans les bacs : c’est la rançon de la proximité. La quantité d’emballages
Vendredi 10h – 12h 13h30 – 16h triée par les habitants est passée en 2 ans de 13kg/an/habitant à plus de 29kg/an/habitant
http://mediathequekerfourn.jimdo.com

« L’hirondelle »

Téléphone : 02 97 38 24 86
Lundi au samedi midi menu
ouvrier
12h à 13h45
Le vendredi et samedi soir
Grill/Pizzas 18h30 à 21h30
Fermé le dimanche

Halte-Garderie Municipale
Téléphone : 02 97 38 36 03
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin : 7h à 8h45
Soir : 16h15 à 18h30

Boulangerie

Téléphone : 02 97 51 41 39

Globalement, le pourcentage de valorisation des déchets augmente à 85,8 %. C’est un bon
chiffre. Mais pour diminuer les tonnes en tout venant, nous devons trouver des exutoires.
Pour certains produits : matelas, chaises, tables plastiques, c’est envisageable à moyen
terme.
Au niveau financier, eh oui, le traitement des déchets coûte.
La gestion des OM nous coûte 2 009 000 € en baisse de 9,6% (213 100 €) conséquence de
la baisse des volumes, de la baisse de la contribution de la tonne traitée au SITTOMMI et la
réduction des frais de collecte directement liés au tonnage transporté.
La gestion des déchèteries est aussi en baisse de 71 000 € à 935 000 € soit -7,1%. C’est
principalement l’effet du nouvel appel d’offre de gestion du bas de quai : les déchets verts 48 515€ et le tout-venant -32 300 € Le coût de la collecte sélective par contre augmente
fortement de 753 075 € à 1 070 250 € +42 %. Cela est lié à l’augmentation des tonnages
collectés (transport et traitement) et la modification du mode de collecte (bac au lieu de
colonne).

Mardi au Vendredi
8h - 13h30
16h - 19h
Samedi 8h - 13h
Dimanche 8h - 12h30

Cela représente donc un total de dépense de 4 014 549 €, + 0.8% et 33 100 € : une
augmentation raisonnable.

La savourine

Les recettes des usagers se chiffrent à 2 955 000 € en progression de 1% soit 32 000 € sans
augmentation des taux. Je vous rappelle la baisse de 10 % décidée par le conseil
communautaire en 2012. Nous notons une baisse sensible des recettes de artisans en
déchèterie

Réservations au 02 56 62 40 13

Le coût moyen à l’usager est en 2016 de 79,7 € par habitant DGF contre 79 € en 2015. Le
coût à la tonne est aussi en légère hausse de 150,1 à 150,4 € la tonne en 2016.

Déchetterie Noyal Pontivy
Les recettes matières augmentent de 16% à 313 800 € plus 44 260 €. Les soutiens des EcoLundi 10h à 11h30 et 14h à19h
Mercredi, jeudi, vendredi 14h à 19h organismes augmentent fortement de 16 % de 637 500 € à 742 600 € soit 105 100 €.
Samedi 10h à 11h30 et 14h à 18h

.
Les recettes totales sont de 4 071 110 € en hausse de 204 244 € (5%). Notre déficit 2014 de 446 359 € est devenu en
2016 un excédent de plus de 58 000 €.

Ce sont nos actions politiques et le civisme des citoyens qui ont permis ce résultat :
•
•

Modification du mode de collecte lorsque cela était possible : collecte latérale en campagne
Optimisation des moyens mis en œuvre (tournées matin, après midi et collecte carton le mercredi soir
sur Pontivy)
• Modification et adaptation du réseau de pré-collecte des emballages ménagers : proximité et
simplification du geste
• Extension des consignes de tri des emballages
• Une promotion continue du compostage individuel (35% des foyers équipés, environ 300 foyers de
plus tous les ans)
Je remercie les équipes de collecte qui ont accepté de nombreuses modifications depuis 3 ans. Les agents
font un travail de fourmi toujours dans le sens de l’intérêt général de la collectivité et de ses habitants. Nous
devons améliorer les remontées d’information avec les colonnes pleines, les dépôts sauvages…
Même si des incertitudes peuvent contrecarrer notre volonté d’équilibrer la gestion de cette compétence :
• La baisse prévisible des aides des éco-organismes avec le nouveau barème
• L’augmentation des coûts internes liée à l’amortissement de nos investissements déjà effectués
Nous devons persévérer pour améliorer le service, valoriser ces matières et limiter encore l’enfouissement des
déchets avec :
• La création de la nouvelle déchèterie sur l’ancien canton de Rohan
• L’extension de la déchèterie de Cléguerec
• La mise en place des colonnes enterrées sur le secteur patrimonial de Pontivy
• La création d’une collecte dédiée aux gros producteurs de déchets fermentescibles
Nous devons convaincre nos concitoyens de limiter leur production de déchets mais la limitation de nos
moyens en prévention aura des incidences sur nos actions futures. Nous avons décidé de reporter l’action des
foyers témoins. Je le regrette. Le déchet que l’on ne produit pas est pourtant le plus économique pour
notre communauté humaine.
Je suis toujours stupéfait de constater les dépôts sauvages dans les coins discrets de nos campagnes, autour
des points de regroupement et des colonnes. Mes chers concitoyens irrespectueux, rien ne vous autorise
à jeter n’importe où, n’importe quand, n’importe quoi. Heureusement c’est une minorité.
Nous sommes à l’écoute des propositions des concitoyens, de vos bonnes idées. Les bonnes idées
applicables, nous les mettrons en place. N’hésitez pas.
Joel Marivain
Vice-président de Pontivy Communauté en charge de la gestion et de la valorisation des déchets

Travaillons ensemble à l’amélioration de notre environnement :
Votre bac d’ordures ménagères ou de recyclage le plus proche est plein, je vous invite à déposer vos déchets
dans un autre point de regroupement. Cela semble une évidence et pourtant, nous constatons trop souvent
des sacs éventrés par le chien qui passe.
Vous pouvez aussi contacter la mairie ou le numéro vert de Pontivy Communauté 0800 21 21 06 pour signaler
les débordements récurrents ou les colonnes pleines. Nous devons éviter une optimisation excessive de
l’entreprise en charge de la collecte. Leur intérêt n’est pas le nôtre dans ce cas précis. Pour adapter
l’augmentation très forte des volumes des déchets recyclables, nous avons très souvent adapté le nombre de
bac (ajouter un bac à couvercle jaune, remplacer un bac d’OM par un bac jaune…)

Nouveau service à KERPONNER

:

Vous avez des objets en bon état que vous ne voulez pas jeter : nous vous proposons de les déposer dans le
caisson mis en place début 2017 à Kerponner. En effet, la loi nous impose de respecter la volonté du donneur
et personne, n’a donc le droit de récupérer vos déchets dans une benne. Vous avez un doute, interrogez les
agents de la déchèterie.

Bravo les enfants pour cette initiative annuelle : un bourg plus propre

A l'occasion de l'action "Nettoyons la nature" organisée par les centres Leclerc. Les enfants de l’école Notre
Dame ont dans le bourg de Kerfourn ramasser les déchets le vendredi 22 septembre à partir de 10 heures.

Les enfants : pensez à mettre vos papiers de bonbon et de sucette dans les poubelles. Vous pourrez faire la
remarque à vos parents d’éviter de jeter le paquet de cigarette vide ou les mégots n’importe où ! Vous aurez
ça de moins à ramasser l’année prochaine.

Le point de collecte pour les piles :
Soit les commerces
Soit à l’accueil à la mairie
Pour les déchets fermentescibles : Pontivy Communauté vous propose un composteur (un
par foyer) : TEL 0800 21 21 06 numéro vert gratuit

C'EST LA NOUVELLE SAISON !
VIDEZ VOS PLACARDS ET TRIEZ VOS TEXTILES, LINGE ET CHAUSSURES !

En cette période de rangement pour la nouvelle saison, c'est le moment de vider vos placards.
Mais que faire de vos vieux vêtements, chaussures ou linge de maison ? Mêmes usés et troués,
ils ont une seconde vie, alors ayez le réflexe recyclage !

TOUS les textiles, linge et chaussures (TLC) se recyclent !

La filière TLC se mobilise en cette période de changement de saison pour le tri et le recyclage
des textiles, linge et chaussures. Usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits, qu'on se le
dise, tous les TLC ont droit à une seconde vie. Il suffit de les trier et de les déposer dans des
points d'apport volontaire : au stade Joseph Jehanno ou à l’antenne locale chez Retritex à
Pontivy rue Victor d'associations, conteneurs dans la rue, boutiques équipées ou déchèteries et
locaux communaux.
Retrouvez toutes les infos et la carte des points d'apport près de chez vous sur :
www.lafibredutri.fr
------------------------------------------------------

La filière avance grâce à vous
En déposant vos TLC dans les points d'apports, vous participez à la réduction des déchets et à
l'augmentation du recyclage. La filière avance dans la prise en charge et le traitement de la fin
de vie des TLC dans les meilleures conditions environnementales, économiques et sociales. Triez
et déposer ses TLC, c'est un simple réflexe bon pour la planète et bon pour l'emploi.
Les sacs blancs sont à votre disposition à la mairie.
Le point de collecte le plus proche : au stade Joseph Jéhanno rue de Guerdaner

Nous vous proposons un nouveau point de collecte pour vos livres : à la
mairie

Nous vous proposons un nouveau point de collecte pour les livres : à la mairie aux heures d’ouverture.

En partenariat avec Book Hémisphères

