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Fort de ce résultat et pour 
maintenir cet élan, le SYTRAIVAL 
a décidé de décerner des trophées 
verre à ses communes les plus 
performantes sur l’année 2015. 
Trois catégories ont été établies 
(moins de 1 000 habitants, de 
1 000 à 4 000 habitants et plus de 
4 000 habitants) et les premiers 
de chacune d’entre elle ont été 
récompensés.
La remise des trophées, a eu lieu le 
vendredi 9 décembre à 16 h 30. Les 
trois communes lauréates sont les 
suivantes…
•  Moins de 1 000 habitants : 

Chénelette avec une perfor-
mance de 63,45 kg/hab/an.

•  De 1 000 à 4 000 habitants: 
Denicé avec une performance 
de 55,12 kg/hab/an.

• Plus de 4 000 habitants : 
  Reyrieux avec une perfor-

mance de 34,43 kg/hab/an.
Les trophées remis aux trois 
communes gagnantes ont été 
confectionnés par les enfants de 
l’école de Marchampt, par les 
enfants du centre de loisirs de 
Montceaux et par ceux de l’école 
publique de Reyrieux. Nous les 
remercions une nouvelle fois.
Ces trophées auront lieu chaque 
année. Continuons ce geste du 
tri afin d’augmenter encore le 
recyclage du verre !

Actualités

Après le verre le papier à l’honneur
Depuis 2012, grâce aux différentes actions menées par le 
SYTRAIVAL et ses collectivités adhérentes, le recyclage du 
verre ne cesse d’augmenter. Les performances sont passées de 
33,3 kg/hab/an en 2012 à 35,6 kg/hab/an en 2015.

La remise des trophées

Éditorial
La communication au SYTRAIVAL 
évolue d’année en année. Elle est 
de plus en plus présente grâce à 
différentes actions. L’année 2016 
a été marquée par un spot sur 
le verre diffusé dans les cinémas 
de notre territoire, par les visites 
d’usines de recyclage plastique en 
Bourgogne, du CIEL à Bellegarde-
sur-Valserine, des articles diffusés 
sur notre site internet ou dans 
des bulletins municipaux, des 
animations dans les écoles, des 
stands lors de manifestations, les 
lettres d’info du SYTRAIVAL… 
Mais d’autres projets ou actions 
ont vu le jour cette année, comme 
la construction d’un multi-centre 
à Quincieux ou encore la remise 
des trophées « verre » à nos 
communes les plus performantes.
Je vous souhaite une bonne 
lecture.

Raymond Philibert, 1er adjoint à la mairie 
de Vaux-en-Beaujolais, Vice président en 
charge des ordures ménagères et de la collecte 
sélective à la Communauté d’Agglomération de 
Villefranche-Beaujolais, Vice-président chargé de 
la communication au SYTRAIVAL
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Suite à un arrêté préfectoral en avril 
2015, le SYTRAIVAL a obtenu l’au-
torisation d’exploiter une unité de 
maturation des mâchefers d’inciné-
ration, un centre de transfert pour la 
collecte sélective et une plateforme 
de valorisation des encombrants. 

Les travaux de ce multicentre situé 
à Quincieux (69) ont commencé fin 
2015. Le site sera en activité courant 
2017.
Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous sur notre site internet: 
www.sytraival.com

Unité de Valorisation Énergétique (UVE)

Le multicentre de Quincieux

Depuis 2012, les consignes de tri sur 
le papier ont évolué. La famille « PA-
PIER » s’est agrandie et aujourd’hui, 
en plus des journaux, revues et maga-
zines, nous pouvons également trier : 
les enveloppes en papier avec ou sans 
fenêtre, le courrier, les catalogues et 
annuaires, les livres et cahiers, le papier 
de bureau, de classe ou de maison…

N’hésitez donc plus à mettre vos vieux 
papiers graphiques dans les bacs dé-
diés au tri. Ainsi ils auront une se-
conde vie !
Attention ! Geste à ne pas faire :
• ne pas déchirer le papier,
• ne pas mettre en boule le papier,
•  ne pas laisser le film plastique autour 

des magazines.

Collecte sélective

Consignes de tri « PAPIER »

Communication

Nous proposons à nos élus 
membres et agents des 
collectivités, des visites de 
sites comme des usines de 
recyclage, des centres de tri…

Le 18 octobre 2016, nous 
avions rendez vous avec le CIEL 
du SIDEFAGE à Bellegarde-sur-
Valserine (01). Le CIEL, Centre 
d’Immersion Educatif et Ludique, 
est un lieu interactif expliquant 
l’importance de la gestion des 
déchets au quotidien. 
Nous avons pu découvrir, grâce 
à un parcours associant son, 
lumière, interactivité, la réduction 
des déchets, la combustion des 
déchets, le recyclage…
Le CIEL est le premier centre 
européen expliquant la gestion des 
déchets de manière interactive et 
ludique à toute la famille.
Pour plus d’information :  
ciel-sidefage.fr (visites gratuites)

Visite du CIEL

Le saviez-vous ?

Bienvenue au SIRTOM de la vallée de la Grosne
Le SYTRAIVAL comptait jusqu’à présent 220 communes et 330 000 habitants. Mais depuis le 1er janvier 2017, notre 
territoire s’est agrandi en accueillant le SIRTOM de la Vallée de la Grosne.
Ce syndicat composé de 54 communes et de 19 860 habitants se situe en Saône-et-Loire. Son siège se trouve sur la 
commune de Cluny.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Chaîne de tri des mâchefers
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