
Cartes Avantages Jeunes 2021 - 2022
Dans le cadre de ses actions en faveur de la jeunesse, 
le Conseil Municipal de PLAINOISEAU attribue 
gratuitement chaque année, depuis septembre 2011, 
à l'ensemble des jeunes de la commune jusqu'à 30 
ans, sans distinction de statut, la Carte Avantages 
Jeunes.
Cette carte, contenue dans un Pack Avantages 
Jeunes, est une initiative du Centre Régional 
Information Jeunesse soutenue par le Conseil 
Régional de Bourgogne - Franche-Comté et le 
Conseil Départemental du Jura. Elle propose de 
nombreuses réductions et gratuités pour la culture, 
les loisirs et la vie quotidienne des jeunes en Franche-
Comté.

Les jeunes de la commune, âgés de 0 à 30 ans, 
peuvent venir retirer leur carte en mairie aux 
heures d'ouverture du secrétariat, avec un 
justificatif de domicile (CNI ou autre) jusqu'au 15 
octobre.
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Opération brioche APEI
Interrompue en 2020 pour cause de pandémie, 
l'opération brioches organisée conjointement par les APEI 
(Association de parents d'enfants inadaptés) de Lons-le-
Saunier, Saint-Claude et Arbois, se déroulera cette année 
du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre.
Les membres de la Commission d'Action Sociale (CAS) de 
Plainoiseau passeront dans chaque foyer du village pour 
vous proposer la vente de brioches à 5 euros l'unité au 
profit de l'APEI.



Janvier 2022 : 
Nouvelle fréquence de collecte du bac gris

En janvier 2022, la collecte des bacs gris change de 
fréquence. D'hebdomadaire, la collecte passera à 
bimensuelle (une fois tous les 15 jours).
Depuis 2015 en effet, le SICTOM a testé de manière 
expérimentale la collecte incitative sur une partie de 
son territoire. Cette « collecte incitative » consiste à 
diminuer la fréquence de collecte des bacs gris tout 
en informant et sensibilisant de manière intense les 
usagers sur les gestes de tri et de réduction de leurs 
déchets.

Des objectifs atteints et 
de très bons résultats !
Les objectifs de ce projet 
étaient les suivants :
- Sobriété énergétique : 
Réduire l'impact environnemental de la collecte et 
du traitement des ordures ménagères en réduisant 
le nombre de kilomètres parcourus et en réduisant 
la quantité traitée
-  Inciter les usagers à un meilleur tri 
- Inciter les usagers à de nouvelles pratiques 
comme le compostage, la limitation du gaspillage 
alimentaire, le « zéro déchets »
-  Maîtriser les coûts du service

Mais comment ont-ils fait ?
Pour obtenir ce résultat, les usagers ont utilisé plusieurs outils 
simples :
- Ils ont composté les déchets végétaux (légumes, épluchures) : 
On estime à environ 30 kg par an le poids des ordures ménagères 
sorties du bac gris par la pratique du compostage. Le SICTOM a 
enregistré de ce fait une forte augmentation de la vente de ses 
composteurs subventionnés.
- Ils ont mieux trié dans le bac bleu/jaune ou dans les bacs 
collectifs de verre et ont mieux utilisé les déchetteries.
- Ils ont limité le gaspillage alimentaire
En conclusion c'est possible !

Comment vont évoluer les tarifs ?
Les tarifs de la redevance et de la taxe sur ECLA seront revus à la baisse sur les secteurs 
concernés afin de tenir compte de la diminution des frais de collecte. Cette baisse ne 
concerne que la part de la collecte du bac gris qui représente moins de 30% du coût du 
service global aux usagers. Lorsque vous payez votre redevance ou votre taxe (sur ECLA), 
vous payez en effet, la collecte des ordures ménagères et des recyclables, le coût du tri 
et du traitement des déchets, mais aussi le service des déchetteries, la communication 
et le contrôle des bacs, ainsi que les frais généraux. 
Le Comité Syndical du SICTOM votera comme chaque année les tarifs pour l'année 
suivante en novembre.

Sur le secteur expérimental, le poids des ordures 
ménagères résiduelles collectées (bacs gris) a 
diminué de 28%, sans augmentation des dépôts 
sauvages.

Les objectifs ayant été atteints, les délégués élus au 
SICTOM ont voté à l'unanimité la généralisation 
de ce mode de collecte pour 2022 sur l'ensemble 
du territoire du SICTOM, sauf Lons le Saunier 
qui n'est qu'en partie concernée.

Selon les communes, 
chaque usager a diminué 
de 33 kg à 70 kg par an le 
poids des déchets de son 
bac gris.
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P o u r ré u t i l i ser c es ma t i ères, 
d i f f érent es so l u t i o ns
s’o f f rent  à  no u s :

Va l o ri ser à domicile les matières organiques de la cuisine et du jardin 

c 'est : FA CI L E, U TI L E et  EFFI CA CE 

Beaucoup de matières organiques
issues de la cuisine et du jardin f inissent 

à la poubelle ou à la déchèterie.
Pourtant, ce sont de précieuses ressources qui méritent d'être 

valorisées sur place pour le bien-être de nos jardins, la bonne santé 
de nos plantes et notre confort de jardinier !

R e c y c l e r c h e z  so i  se s d é c h e t s  v e r t s  e t  d e  c u i s i n e , 
c 'e s t  s i m p l e  e t  p l e i n  d 'av a n t a g e s :

Limiter nos déplacements en 
déchèterie.

Améliorer la qualité de nos 
jardins avec moins d'efforts 
et de temps d'entretien.

Economiser l'achat de compost /
terreau / d'engrais, de paillis et 
de désherbant.

Mettre en œuvre des gestes 
éco-citoyens en limitant notre 
production de déchets.
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L E PA I L L A GE
Le paillage est la solution 

la plus simple, rapide et naturelle 
pour valoriser les déchets 

du jardin. 
Les matières végétales sont 

placées directement sur le sol, 
au pied des plantes que l'on 

souhaite nourrir 
et protéger.

L E
COM P OSTA GE 

C'est la décomposition 
organisée, 

accélérée de matières 
organiques pour 

produire un  
fertilisant naturel.

R ECY CL ER
SES D ECH ETS
D E CU I SI N E ET D E JA R D I N

L 'A L I M EN TA TI ON  A N I M A L E :

De nombreuses matières organiques sont aussi des aliments de choix pour les

petits animaux domestiques : chats, chiens, poules et lapins…

L 'EN ER GI E : Les grandes branches peuvent, après un an ou deux de 

séchage, servir de bois de chauffage ou pour le barbecue. 

C'est gratuit et bien plus naturel que les combustibles du commerce. 
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COM P OSTER
C’ EST FA CI L E ET N A TU R EL  !

Où  p l a c e r  l e  c o m p o st e u r  ?
L’idéal, c’est de placer le composteur directement sur le sol pour que les organismes 
décomposeurs puissent circuler entre la terre et les matières en décomposition. 
Proche de la maison pour être accessible en hiver.

Qu a n d  e t  c o m m e n t  u t i l i se r  l e  c o m p o st  ?
Pour récolter un compost mûr, il faudra attendre minimum 12 mois. Aspect de terreau,
odeur de litière forestière, Le compost ne s’utilise jamais pur, mais toujours en mélange. 
Il est conseillé de l’incorporer dans les premiers centimètres du sol, par griffage dans le
jardin, au pied des arbres durant la période de végétation… Tamisé puis mélangé à 
de la terre, il peut aussi être utilisé pour les plantes en bac à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Les éléments grossiers restants seront redéposés dans le composteur.

Grâce à un processus naturel et inodore, 
réalisé par de nombreux êtres vivants, il est possible, 

facile et gratuit de valoriser toutes les matières organiques 
de son jardin pour son jardin : c’est le compostage !

L E
COM P OSTA GE 

EN  TA S permet la
valorisation d’une quantité

importante de déchets 
verts et de matières 

organiques.

L ’ U TI L I SA TI ON  
D ’ U N  COM P OSTEU R

est particulièrement 
adaptée auxpetits jardins 

et à la valorisation
de petites quantités 

de matières
organiques. 

L e  c o m p o st ,
produit issu du processus de compostage, a une couleur foncée 
(ou noire) et une texture grumeleuse qui améliore la 
structure du sol, favorise l’activité biologique et apporte aux
plantes tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin.

A STU CE

Se fabriquer une zone 

de compostage : 

adaptée à son jardin 

et à la quantité 

de matières 

à composter.

Des questions ?
Le SICTOM organise plusieurs réunions d'information auxquelles 
vous serez invités par courrier. Si vous pensez que vous rencontrerez 
des difficultés à contenir la quantité de déchets 15 jours dans votre 
bac (garde d'enfants, nombreuses couches jetables, matériel 
médical de maintien à domicile), le SICTOM vous accompagne 
pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation.
Les services du SICTOM restent à votre disposition pour toute 
information complémentaire ou pour des commandes de 
composteur par mail : prevention@sictomlons.fr 
Et retrouvez l'actualité du SICTOM sur leur site internet :
https://sictomlons.letri.com/ ou sur Facebook : Sictom-de-la-zone-de-Lons-Le-Saunier-

3



Repas des aînés
Cette année, le repas des aînés de la commune aura 
lieu le 28 novembre 2021. La commission d'action 
sociale (CAS) a souhaité, au vu du contexte sanitaire, 
renouveller le principe du repas à emporter comme 
en 2020. Une invitation sera envoyée à chaque 
personne de 70 ans et plus dans le courant du mois 
d'octobre. 

Rappel
La montée en Haut Débit VDSL2 
sur la commune de Plainoiseau est 
effective depuis plusieurs mois.
La démarche à effectuer, par 
chaque détenteur d'une ligne internet, est de 
contacter son opérateur pour bénéficier d'une 
montée en Haut Débit (parfois nécessité de changer 
de box).

Faites un tour sur le nouveau site internet 
de la commune !

www.plainoiseau.fr

Atelier CPIE : cueillette et cuisine de plantes sauvages (mai 2021)
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