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Trois sites de conteneurs enterrés sont désormais
disponibles dans le centre de Crémieu

L

ors de notre
précédent bulletin,
je vous demandai de nous
transmettre vos remarques.
Les nombreux messages
d’encouragement nous
mobilisent pour continuer à
poursuivre cette parution.
Vous trouverez dans ce
fascicule quelques conseils
pratiques et informations
diverses ainsi que nos
nouvelles réalisations.

contribuent à la réalisation
de ce bulletin.
Bonne lecture.
L’ADJOINTE A
L’ENVIRONNEMENT
Patricia SALAGNON

Bientôt à
Crémieu : mise
en place d’une
ruche
pédagogique à
l’initiative de la
commission
environnement

Ambroisie

page 6

Collecte des ordures
ménagères page 8
Le Tri du Verre

page 9

Actions diverses
environnement page 3, 7,9,11.
Brûlage Nuisances
Sonores page 12
SOS Essaim d’abeilles

Merci à tous les membres
de ma commission qui
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Points d’Apport Volontaire enterrés
centre ville Crémieu

contact@smnd.fr
www.smnd.fr

Nouveauté à Crémieu : Conteneurs enterrés

C

es nouveaux équipements destinés à remplacer les conteneurs aériens existants sont enterrés

en soussol. Chaque colonne est composée d’un caisson en béton, d’une cuve enterrée en acier
galvanisé de 4000 litres ce qui correspond à 6 bacs de 660 L couverte par une plateforme piétonnière sur
laquelle vient prendre place une borne d’introduction des déchets.
Il ne subsiste donc en surface que de simples bornes par lesquelles on dépose ordures ménagères, bouteilles,
emballage et papier après les avoir soigneusement séparés.
Ce système d’installation participe à un traitement environnemental beaucoup plus esthétique, discret et
sécurisé, on gagne en salubrité et on ore un réel confort d’utilisation, permettant d’introduire la collecte
sélective au plus près des habitants et favoriser les gestes de tri.
Les conteneurs pour le verre sont insonorisés.
Ces colonnes sont collectées avec un camion poubelle spécial équipé d’une grue et peuvent être
interchangeables.
LIEUX D’INSTALLATION
BOULEVARD DE LA PORTE NEUVE
 2 colonnes ordures ménagères
 2 colonnes emballages
 1 colonne verre
 1 colonne journaux
RUE TOM MOREL
 1 colonne emballages
 1 colonne verre
 1 colonne journaux
COURS BARON RAVERAT
 2 colonnes ordures ménagères
Une 2 ème tranche d’installation de conteneurs enterrés pourra être envisagée
en fonction des résultats et des observations des utilisateurs.
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Le Tri en Copropriété

Ambassadrices du Tri

C

ertains d’entre vous ont
eu le plaisir de
rencontrer nos deux
ambassadrices du tri.
Elles ont été reçues dans 593
foyers sur les 1709 visités.
Si vous étiez absents, vous avez
trouvé dans votre boîte aux
lettres plusieurs documents
d’information sur le tri des
déchets.

Allain BORDET
Comme l’a relaté l’article du Dauphiné Libéré de novembre 2012,
Monsieur Bordet habitant le quartier de la Poste a fabriqué un bac à
compost pour les habitants de son
immeuble . C’est une réussite car ses
voisins utilisent régulièrement ce bac
à compost. Fort de cette expérience il
a également mis à disposition depuis
des bacs pour trier le verre, le
plastique et les journaux.
Une grand bravo à ce Crémolan
connu pour ses multiples actions dans
la commune .

Merci de leur avoir réservé un
excellent accueil.
Nous espérons que vous détenez
à présent les bonnes règles en
matière de tri et que Crémieu
deviendra un exemple pour
l’environnement.

Photo de Mesdames Sylvie
Louison et Christel Daguet
Ambassadrices du Tri sur
Crémieu

Nettoyage de Printemps 2013
Comme chaque année, à l’appel de la commission
environnement, les volontaires Crémolans, équipés de gants,
sacs et gilets ont été nombreux à arpenter les diérents
quartiers de notre belle Cité.
le vendredi 22 mars après midi, près de 300 élèves de
•
classes primaires et maternelles des écoles les
Dauphins et St Augustin, ainsi que du collège
Lamartine participaient au nettoyage.
•

le samedi 23 mars matin, une vingtaine d'adultes
prenaient le relais.

A croire qu’il n’y a pas de ramassage d’ordures ménagères ni de déchèteries!!!!
Gardez nos rues propres, veuillez ne pas jeter vos papiers et autres déchets par terre. De plus, il est obligatoire
de nettoyer son trottoir : balayezle, désherbezle !
Cette matinée s'est conclue par le verre de l’amitié. Merci à tous de nous avoir aidés à rendre notre village
propre. Soyez encore plus nombreux le 5 avril 2014, date du prochain nettoyage de printemps.
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La Ruche pédagogique
Ce projet est une idée de la commission environnement souhaitée avec le partenariat d’entreprises
locales. Le site sera accessible aux diérentes écoles . Un budget d’environ 2500  HT est
nécessaire . L’entreprise Berthelet a accepté de prendre en charge cette réalisation dans le
cadre d’une action citoyenne locale. La commission Environnement tient à remercier aux noms
des habitants de
Crémieu
l’entreprise
Berthelet pour ce
geste.

Mise en place d’une ruche pédagogique

P

rojet de mise en
place d’une ruche
pédagogique sur Crémieu
C’est la société
«ABEILLE AVENIR» qui
sera chargée de l’installation.
En 2013 le suivi sera eectué
par un apiculteur ,
Mr Christophe Molliex.

Le site d’implantation qui
s’impose est celui de la colline
de Saint Hippolyte. La
commission eectue
actuellement les démarches
nécessaires et nous espérons
que cette installation
s’eectuera pendant l’été ,
bientôt les premiers pots de
miel « Colline Saint
Hippolyte»

http://www.abeilleavenir.fr
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Ruche pédagogique sur la colline de Saint
Hippolyte

L

’abeille domestique ou
abeille à miel (Apis
Mellifera) fait partie du patrimoine
de la culture humaine. Elle est
apparue sur Terre il y a près de 100
millions d’années, on la retrouve
fossilisée dans l’ambre. Il y a 8000
ans, son image apparaît sur les
peintures rupestres, déjà, son miel
était récolté. Depuis, l’histoire
entre l’homme et l’abeille a
toujours été forte et fascinante: on
la retrouve sur les hiéroglyphes de
la Mésopotamie antique ainsi que
celles de la Chine des premiers
siècles de notre ère, sur le manteau
impérial de Napoléon 1er.
Elle doit accompagner
l’augmentation de la population
humaine (plus de 9 milliards
d’habitants en 2050) et ne pas être
une victime de plus de cet
accroissement. On a plus que
jamais besoin d’elle.

Le site de la colline de Saint Hippolyte
s’impose pour cette implantation . C’est
le lieu idéal avec des espaces fleuris
variés dont vous trouverez une
description détaillé en page 10.
L’endroit se prête bien par ailleurs à des
sorties scolaires avec beaucoup
d’espaces dédiés à la promenade .

Exemple d’une ruche pédagogique dans le Vercors

La BEEPASS® est un outil pédagogique qui
permet de visualiser les abeilles sans les déranger.

La Ruche BEEPASS®
L'Abeie démystifiée:
La BEEPASS® est une ruche de proximité qui isole la
planche d'envol en permettant aux abeilles d'entrer et de
sortir àplus de2m50 au dessus du sol. Elle ore la
possibilité d'observer les abeilles sans les déranger et
donc en toute sécurité.
Ce système constitue un nouvel habitat pour l'Abeille, dont la
conception, les matériaux qui la compose ainsi que son
esthétique, valorisent l'Abeille.
Elle permet une observation de la colonie sans gêne pour les
polinisateurs ou soimême.
Elle est facilement implantable.
Son esthétique se marie parfaitement avec son
environnement : fabrication en bois d’espèces locales douglas
ou mélèze non traité.
Par sa conception, la BEEPASS® permet de mettre en
évidence des mortalités d'abeilles et de récupérer les abeilles
mortes pour eectuer des analyses. C'est pourquoi elle a un
rôle de témoin biologique.
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Application Smarphone Guide du Tri
L’ application smarphone Guide du Tri est
disponible depuis peu. Il s’agit d’une aide
pratique et très simple d’utilisation pour gérer
au mieux le tri de ses déchets ménagers . Nous
nous posons parfois un certain nombre de
questions sur les déchets et leur destination
dans le bac.
Un exemple, vous avez une vieille télévision et
vous ne savez pas ou la jeter. En appuyant sur
l’icône électronique de la page d’accueil de
l’application vous obtenez la liste des
appareils . Une fois sélectionner «images et
sons», l’application vous signale le dépôt de
votre téléviseur en déchèterie et vous propose
de localiser une déchèterie la plus proche de
chez vous. Vous obtenez rapidement un plan
Map avec toutes les déchèteries.

Saint Romain de Jalionas: Ouverture les
Lundi et Mardi après midi, et les Mercredi ,
Jeudi , Vendredi, 9h00/11h45 et 13h30/18h30, le
Samedi 8h30/18h30.

Horaires des déchèteries
Vous trouverez les horaires détaillés sur le site
du SMND www.smnd.fr
Optevoz : Ouverture Mercredi après midi et
les Jeudi , Vendredi , Samedi 8h30/12h00;
13h30/18h00
Panosas: Ouverture Jeudi aprèsmidi et les
Mercredi , Vendredi, Samedi 8h30/12h00;
13h30/18h00

Ambroisie Plan de lutte ARS
La campagne initiée par l’ARS , Agence Régionale
de la Santé, en 2012 ,se poursuit cette année .
L’arrêté préfectoral est désormais complété par un
arrêté municipal. Un suivi des parcelles ne
respectant pas le décret d’arrachage sera eectué
par l’intermédiaire du référent Ambroisie de votre
commune et les responsables communaux . Le
suivi commence par un signalement au
propriétaire et peut se poursuivre par une mise en
demeure. Dans la majorité des cas la lettre de
signalement au propriétaire sut pour la mise en
route du traitement de la parcelle.
Didier Demars Réfèrent Ambroisie

Vous pouvez donc vous rapprocher de votre
commune pour signaler les zones couvertes de
plants dAmbroisie. Les différents suivis
effectués lan passé ont permis, la plupart du
temps, le traitement des parcelles concernées.

www.ars.rhonealpes.sante.fr
Commission Environnement Crémieu  Juillet 2013 Ne pas jeter sur la voie publique

6

Projection du film de JP Jaud «NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT»
Cantine scolaire et Alimentation
Le Mardi 12 Mars la CCIC, Communauté de
Commune de l’Isle Crémieu, proposait à tous les
responsables environnement des communes la
composant, le visionnage du film de Jean Paul
Jaud «Nos enfants nous accuseront» Ce film est
un plaidoyer a charge contre l’utilisation massive
des pesticides en agriculture. Le film présente
parallèlement le succès de l’expérience d’une
cantine scolaire bio à Barjac . Cette projection
faisait suite à une demande eectuée par la
commission environnement de Crémieu
quelques mois auparavant .
La projection se poursuivait ensuite par un débat
animé par Madame Gehin de la FRAPNA Isère.
Malheureusement un très faible auditoire
assistait à cette projection. Seulement quatre
communes étaient représentées. Si l’on considère
que Crémieu était à l’origine de cette projection
et donc représentée par cinq personnes, que
Saint Romain était également représentée
d’oce par le Président de la commission
Environnement de la CCIC, Monsieur Blériot ,
que Le Président de la CCIC Monsieur Molina
représentait la commune de Vénérieu, il n’y a
donc qu’une seule commune à avoir réellement
répondu à la convocation. C’est un constat assez
désolant, car les élus négocient les contrats des
cantines

Le DVD est en
vente libre sur
internet
Une assistance
bien maigre
pour un sujet
aussi
important !!!!!!

Didier Demars

Avis
Le bac en pierre en face du cimetière est
uniquement destiné aux déchets provenant
du cimetière. Les riverains ne doivent en
aucun cas déposer des déchets dans ce bac
mais les porter en déchèterie.

Opération Composteur pour 15 euros
15 euros
seulement pour
les habitants de
Crémieu sur
action
municipale .
Renseignements
SMND Heyrieux
Enlèvement sur
les sites du
SMND Heyrieux
ou Bourgoin

Commission Environnement Crémieu  Juillet 2013 Ne pas jeter sur la voie publique

7

Les tonnages collectés d’ordures ménagères
Depuis 2010, le tonnage annuel des
ordures ménagères collectées sur la commune ne cesse de diminuer, cela grâce au Tri, au compostage et à
l’utilisation des déchèteries .

Sur 3 ans
la baisse
est
de
13,6 
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Campagne SMND Collecte Verre
Pourquoi trier le
verre ?
C’est un matériau recyclable à
l’infini et tout est réutilisé. En
triant le verre nous préservons
les ressources naturelles. Enfin
c’est économique ! Trier le verre
coûte 20 fois moins cher que le
jeter dans sa poubelle!
Sur le territoire du SITOM
Nord Isère :

 4 bouteilles sur 10 sont
jetées aux ordures
ménagères, c’est trop

 en moyenne, sur nos
communes, chaque
habitants trie 27 kg de
verre par an
L’objectif est que chacun tri
6 kg de verre de plus par an.

Conteneur Verre
 bouteilles en verre
 les bocaux
 les pots de confiture
 les petits pots de yaourt
ou de crème en verre.

Interdit dans Conteneur Verre





les ampoules
les verres à boire
les plats, vases en verre
les miroirs, les vitres

sans couvercle ni bouchon

Collecteurs piles,lampes, tubes usagés
Le dépôt de piles peut se faire sur les sites suivants :
Mairie, Maison des associations , Gymnase
Le magasin Carrefour Market possède également des
collecteurs pour les lampes et tubes usagers
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Fleurs de la colline Saint Hippolyte
L'entretien du site de St Hippolyte est assuré par les Compagnons de l'ARRC Association pour la
Restauration des Remparts de Crémieu et Chantier d'Insertion depuis 1992. Cet
entretien consiste à restaurer les murs qui se détériorent, mais également et surtout à
entretenir les espaces verts. Nous mettons tout en œuvre pour mener une action
raisonnée qui satisfasse le plus grand nombre, le site, maintenant connu et reconnu, de
plus en plus visité, lieu de nombreuses randonnées et autres piqueniques. Certains
visiteurs apprécieront des espaces bien tondus, d'autres seront plus attentifs au respect
de la nature et au développement naturel des plantes.....Juste milieu pas toujours facile à
trouver. Depuis déjà quelques années nous
nous attachons à mettre en place des
fauchages tardifs sur un certain nombre de
parcelles, un achage sur le sujet est présent
sur le site et une information est disponible sur notre blog. Chaque
compagnon est informé de l’existence de nombreuses variétés de
plantes et notamment les orchidées qui ne sont pas fauchées jusqu'à
la fin de leur floraison. D'autres parcelles sont laissées en l'état pour
permettre l'épanouissement des plantes et ainsi favoriser le
développement des insectes pollinisateurs, abeilles et autres
papillons comme l'ascalaphe très
fréquent sur le site. C'est ainsi que la
densité des « orchis homme pendu »,
des « orchis bouc » est impressionnante
sur le site tant par le nombre que par
leur taille. Nous avons également des
parcelles couvertes de cyclamens
sauvages qui fleuriront fin août. En juin
ce sont les valérianes et autres ancolies.
Sur la butte de la montée de St
Hippolyte , vous trouverez nombre de plantes aromatiques ainsi
que l'orobanche plante dont la particularité est de ne pas avoir de chlorophylle. L'idée de la ruche
pédagogique est en accord avec notre gestion des espaces verts du site. Un de nos projets, est de faire
confectionner par les compagnons, en atelier, les jours d’intempéries, avec des matériaux de récupération, un
Hôtel à insectes qui pourrait être également placé sur le site .

" L' A.R.R.C. est une
association loi 1901 créée en
1990 et devenue en 1992 un
chantier d'insertion. Sa
vocation est l'aide au retour
à l'emploi par l'activité
économique de personnes en
dicultés sociales. Ce
chantier d'insertion est
soutenu financièrement par
la direction du travail, le
conseil régional, le conseil
général avec l'aide du conseil de l'Europe et la municipalité de Crémieu.Comme activité économique, nous
avons choisi l'entretien du petit patrimoine des communes du canton dont Crémieu et l'entretien des
espaces verts publics.Deux permanents, Gilbert Clavel et Jean Luc Cholot assurent la gestion
quotidienne et la bonne marche de ce chantier."
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Refuge pou r ani maux Sain t M a r c e l B e l
Accuei l
Le refuge pour animaux de Saint Marcel Bel Accueil est "ouvert".
La Fondation Clara est le partenaire de la structure.
Découvrez LA FONDATION CLARA sur le site :
www.fondationclara.org." Une
Nouvelle Chance pour les Animaux.
Dans la cadre de la convention
fourrière animale complète :
La Fondation Clara , sur appel de la
mairie, accueille la garde des chiens et
chats trouvés errants ou en état de
divagation sur le territoire de la
commune.
Dès son arrivée l'animal chien ou
chat est pris en charge et nous
vérifions si celuici est identifié soit
par puce électronique ou par tatouage.
Si l'animal est identifié, nous contactons son maître par courrier ou par
téléphone. L'identification est obligatoire chien ou chat. Si l'animal est
non identifié sans tatouage ou sans puce électronique, l’identification
sera à la charge de son propriétaire, en plus des frais de fourrière.
Nous sommes à votre écoute au

Inscription Balcons
fleuris

Printemps pluvieux, Eté
fleuri ! Faisons le pari pour notre
belle Cité Crémolane. Tous à vos
plantoirs ! Pour cette saison 2013,
La Commission "Cadre de vie"
élargit le concours habituel aux
"Jardins, maisons, balcons et
fenêtres» visibles de la rue.
Attention : si vous souhaitez
participer à ce concours primé, il
conviendra de vous inscrire en
mairie, soit en vous présentant au
secrétariat, soit en envoyant sur
papier libre,vos noms, prénoms,
adresse exacte , et cela AVANT le
10 JUILLET 2013

04.74.27.22.82 .

Posez vos questions sur notre site "www.alloservicesanimaux.com.
contact@asa38.com"
° La commune de Crémieu a signé pour 2013 une convention avec ce
refuge

Halte aux déjections canines
Nos amis les chiens
Le constat est que de nombreuses déjections canines jonchent encore les
rues de notre jolie cité.
Afin de préserver la propreté de notre ville et son attractivité touristique
nous vous demandons d’avoir le bon réflexe et de ramasser les besoins de
votre animal de compagnie.Les
amendes encourues en cas de non
respect du ramassage peuvent aller
de 35 euros à 450 euros.
Pensez à utiliser les sanicrottes et à
prendre un sachet dans votre
poche!
Les membres de la Commission
Environnement vous
remercient pour votre civisme.

Bravo Madame

Alerte et Message d’une
Crémolane
Lors des problèmes importants
concernant les canalisations
obstruées VIE BORGNE
dicultés rencontrées
récemment, le responsable de la
Lyonnaise des Eaux attirait
l'attention des riverains quant «aux
lingettes» en tout genre, soidisant
autobiodégradables, jetées dans
les toilettes familiales.
Elles contribuent, à elles seules et
en quantité non négligeables, à
engorger les canalisations.
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N

L’herbe issue de la tonte des
pelouses doit être portée en
déchèterie ou compostée.

UISANCES SONORES

Les travaux de bricolage
et de jardinage ne peuvent
être eectués que:
 En semaine de:
8H30 à 12H00 et de
14H00 à 19H00
 Le samedi de:
9H00 à 12H00 et de
15H00 à 19H00
Le
dimanche et jours

fériés de: 10H00 à
12H00

FEUX DE
VEGETAUX ET DE
BROUSSAILLES
ATTENTION: Ils sont
totalement interdits toute
l’année en agglomération en
application à la circulaire du
5/05/2008 de la Préfecture de
l’Isère.

SOS Essaims d’abeies

RAMASSAGE DES
ORDURES MENAGERES

 Le Mardi matin
et le Vendredi
matin
Les bacs individuels
doivent être sortis au plus tôt à
19H00 la veille de la collecte et

ils doivent être rentrés au plus
tard à 10H00 le jour de la
collecte.

Le taux de la Taxe ordures ménagères
est en baisse sur notre commune
depuis 2009. Celuici pourrait encore
baisser avec des meilleurs résultats dans le
tri , le compostage, l’utilisation des
déchèteries. Il est envisageable de passer sur
certains secteurs de la commune à un
ramassage d’ordures par semaine . Ceci
aurait un impact direct sur la taxe avec
une baisse significative.
Concernant les conteneurs d’ordures
ménagères , ils peuvent faire l’objet d’un
non ramassage par le SMND si leur contenu
n’est pas conforme. Une étiquette
rouge peut alors être apposée sur votre
conteneur.

Un apiculteur se déplace
gratuitement chez vous
récupérer l’essaim d’abeilles .
Un numéro de téléphone
Roger Tronel 0474934263
www.abeilledauphinoise.fr

Taux Taxe Ordures Ménagères sur
Crémieu de 2000 à 2013

Retrouvez toutes les informations de
votre commune sur le site de la commune
de Crémieu http://www.villecremieu.fr
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