
La COLLECTE DU VERRE en régie ! 
Afin d’optimiser les performances liées à la collecte du verre, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE prendra ce service en régie à 
compter du 1er janvier 2022. 
De nombreuses colonnes à verre sont réparties sur l’ensemble des communes de la collectivité. Toujours        
soucieux d’améliorer son service de proximité, la densification du maillage du territoire se poursuit. Ainsi,             
9 colonnes ont été ajoutées au cours de l’année. 
Il est également possible pour les usagers de déposer le verre en déchèterie.  
Vous pouvez connaître l’emplacement des colonnes à verre sur votre commune en consultant le site internet de 
la collectivité : www.sictom-issoire-brioude.com 

… Et YouTube !  
Découvrez sur notre chaîne plusieurs vidéos liées à l’activité du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE (tutos compostage,               
fabrication d’objets…) 

      Nous sommes sur Facebook... ! 
Afin de vous apporter un service toujours plus performant, nous avons tenu à compléter nos canaux de communication par une 
page Facebook. Suivez notre fil d’actualité : articles, évènements, informations et anecdotes. Cette page vous propose une    
communication plus spontanée et variée.  ABONNEZ-VOUS en UN CLIC, partagez, likez et commentez ! 

Sur la Commune de SUGERES : 

Des FRÉQUENCES DE COLLECTE adaptées à L’UTILISATION RÉELLE DU SERVICE 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT  

TOUS acteurs au quotidien de la transition écologique !  

EXTENSION des CONSIGNES DE TRI 
Depuis le 1er MAI 2021, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE prend en charge TOUS NOS EMBALLAGES sans exception dans nos bacs 
de tri.  
Jusqu’alors, les consignes de tri pour les emballages en plastique étaient limitées seulement aux bouteilles et flacons. Dorénavant, 
plus de question à se poser, les emballages tels que le blister, la barquette, le film plastique, le tube de dentifrice ou encore le pot 
de yaourt sont à déposer dans nos bacs de tri ! Cette extension des consignes de tri a pour but de simplifier le geste de tri sur 
l’ensemble du territoire français, de réduire le volume de nos bacs gris et la quantité de déchets incinérés, mais aussi de limiter  
l'impact de notre consommation sur la planète. 

131 tonnes collectées/an 34 tonnes collectées/an 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04 71 50 32 92  
ou consulter le site internet www.sictom-issoire-brioude.com 

19 tonnes collectées/an 

Votre bac de tri est trop petit ? 
Avec l’extension des consignes de tri, la capacité de vos bacs n’est peut-être plus adaptée à votre consommation. Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04.71.50.32.92 afin de réadapter leurs contenances. 

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE se doit de maîtriser la facture déchets auprès des ménages 
et de limiter l’impact écologique tout en préservant la qualité du service.  
De ce fait, la collectivité poursuivra en 2022 l’optimisation de ses circuits de collecte.  
Certaines communes verront à leur tour, leur fréquence de collecte (en ordures ménagères) 
passer à une seule tournée hebdomadaire.  

14 tonnes évitées/an grâce au compostage 


