
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SEMUR-EN-BRIONNAIS 

Secrétariat commission « Environnement et Développement Durable »  

874, Route de Marcigny 71110 Saint Julien de Jonzy 

Lundi, mardi, vendredi et samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 

Tel : 03.85.26.58.48 @ : valerie@ccsemur.fr  
 

  

 Madame, Monsieur, 

 Consciente des difficultés que vous pouvez rencontrer dans la gestion de vos déchets, notamment en raison de 

la courte période durant laquelle vous pouvez les déposer dans les coopératives agricoles et de la distance vous 

séparant des points de collecte, la Communauté de communes souhaite rapprocher le service de ramassage des 

déchets au plus près des éleveurs, en collaboration avec ADIVALOR. 

 Nous organisons donc une collecte de vos films d’enrubannage, bâches d’ensilage, filets et ficelles propres et 

mis en paquets ou en sacs (consignes de tri au dos de ce document) en complément de la collecte annuelle des 

coopératives agricoles. Ce ramassage se déroulera les lundi 16 et mardi 17 janvier 2023, de 9h à 12h uniquement, sur 

la commune de Saint Christophe en Brionnais, sur le site de l’ancienne déchetterie (à proximité de la station de 

lavage). 

 Afin d’effectuer un recensement des éleveurs intéressés et d’organiser ce ramassage intermédiaire de films 

d’enrubannage, bâches d’ensilage, filets et ficelles exclusivement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 

nous retourner (par mail, courrier, à la déchetterie ou à la mairie de votre commune) le questionnaire ci-dessous, au 

plus tard le jeudi 15 décembre 2022.  

Nom : .................................................................................. Prénom : ............................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................ 

Souhaite participer à la collecte (rayer la mention inutile) :        oui                           non 

Estimation du volume à évacuer :  ficelles et filets : ....................m3 ou nombre de sacs ........................... 

(réponse obligatoire)   films : ...........................m3 ou nombre de sacs .................................... 

     bâches d’ensilage : ...........................m3 

 

Stockage des films d’enrubannage / bâches d’ensilage (rayer la mention inutile) :      

vrac compacté et ficelés boules  en sacs 

 

Les filets et ficelles devront obligatoirement être déposés en sacs (à disposition dans les coopératives agricoles et 

prochainement à la déchetterie). 

Tout apport sans inscription préalable et/ou ne respectant pas les préconisations de l’éco-organisme ADIVALOR, sur le 

mode de présentation des déchets à la collecte, sera refusé (déchets sales ou en mélange, remorques de films non 

ficelés, ...). Il en sera de même pour les apports de déchets non-concernés par la collecte et/ou en mélange avec des 

films, bâches, filets ou ficelles. Les apports se feront sous le contrôle d’une personne habilitée au point défini.  

Selon le succès de cette opération, qui ne dépend que de vous, ce service pourrait être amené à être pérennisé et 

étendu à d’autres communes du territoire, au plus près de vos exploitations. 

Comptant sur votre participation, 

 

 M. AUVOLAT Pierre,      M. MATHIEU Georges, 

 Vice-Président en charge de l’agriculture   Vice-Président en charge de l’environnement

         et du développement durable 
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