ET SI ON METTAIT NOS POUBELLES AU REGIME ?
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L’éco du Tri

Chaque année, ce sont en moyenne 20 kg de nourriture par personne qui partent à la
poubelle ! Des idées pour limiter les dégâts ?
- Faisons une liste avant de partir faire les courses pour ne pas se laisser
tenter par des achats d’impulsion.
- Surveillons les dates de péremption sur les emballages.
- Conservons correctement les aliments frais, en les rangeant dans des boites
par exemple, et au bon endroit dans le réfrigérateur.
- Accommodons les restes pour ne pas les jeter.
- N’ayons pas les yeux plus gros que le ventre !
Mieux vaut se resservir si on a encore faim,
plutôt que ne pas ÿfinir son assiette.
Mettre sa poubelle au régime,
fos sur
tout en prenant soin
Plus d’in
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w
c’est malin, non ?

Vous faites le tri de vos déchets chaque jour. Mais savezvous s’il est bien fait ?
En moyenne, depuis le début de l’année, les colonnes
jaunes contiennent 30,3 % d’erreurs, et les colonnes
bleues 4,9 %*.
N’oubliez pas que les erreurs de tri entraînent des coûts
supplémentaires, rendent plus di° cile le travail des
agents de tri, et peuvent nuire au recyclage des matières.
Alors reportez-vous aux consignes de tri sur les points
d’apport volontaire, ou renseignez-vous en mairie ou
auprès du SMIEEOM Val de Cher.
*taux de refus calculé en poids

Exemples d’erreurs
fréquentes :

barquettes, ﬁlms, sacs
ou pots en plastique,
emballages imbriqués
les uns dans les autres,
sacs pleins, appareils
électriques, polystyrène…
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22 rue de Gâtines - 41110 Seigy - Tél. 02 54 75 76 66 - Fax 02 54 75 76 60
E-mail : sieeomvaldecher@wanadoo.fr - Site : www.smieeom.fr
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Top départ
pour la collecte
des monstres

DEPOTS SAUVAGES :
ÇA PEUT COUTER CHER !

Mettons nos
poubelles au Recycler les
régime ! vieux meubles,
c’est possible

Les dépôts sauvages d’ordures ménagères, y compris
au pied des colonnes de tri, peuvent être sanctionnés.
Ils sont passibles de poursuites et d’amendes selon les
dispositions de l’article R632-1 du code pénal, pouvant
aller jusqu’à 1 500 € (3000 € en cas de récidive).
Nombre de communes ont également pris un arrêté
municipal permettant de sanctionner les fautifs et leur
répercuter le coût d’enlèvement et de traitement des
déchets abandonnés.
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TOP DEPART POUR
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS !

UN NOUVEL AVENIR POUR LES MEUBLES USAGÉS

A

C

omme chaque année,
vous aurez dans les semaines qui viennent
la possibilité de faire collecter vos déchets encombrants.
Retrouvez votre commune dans la liste ci-dessous pour connaître la date de passage :
ANGE
BILLY
BOURRE
CHATEAUVIEUX
CHATILLON SUR CHER
CHEMERY

MARDI 14 OCTOBRE
LUNDI 22 SEPTEMBRE
MARDI 28 OCTOBRE
MARDI 07 OCTOBRE
LUNDI 29 SEPTEMBRE
LUNDI 03 NOVEMBRE

CHISSAY EN TOURAINE
CHOUSSY
CONTRES
COUDDES
COUFFY
FAVEROLLES SUR CHER
FEINGS
FOUGERES SUR BIEVRE
FRESNES
GY EN SOLOGNE
LASSAY SUR CROISNE
MAREUIL SUR CHER

LUNDI 17 NOVEMBRE
JEUDI 30 OCTOBRE
LUNDI 15 SEPTEMBRE
MERCREDI 05 NOVEMBRE
LUNDI 06 OCTOBRE
MARDI 21 OCTOBRE
MERCREDI 17 SEPTEMBRE
JEUDI 18 SEPTEMBRE
MARDI 16 SEPTEMBRE
MARDI 30 SEPTEMBRE
MERCREDI 12 NOVEMBRE
JEUDI 16 OCTOBRE

s
Liste dtes
déche s :
accepté

MEHERS
MEUSNES
MONTHOU SUR CHER
MONTRICHARD
MUR DE SOLOGNE
NOYERS SUR CHER
OISLY
PONTLEVOY
POUILLE
ROUGEOU
SAINT AIGNAN SUR CHER
SAINT GEORGES SUR CHER
SAINT JULIEN DE CHEDON
SAINT ROMAIN SUR CHER
SASSAY
SEIGY
SELLES SUR CHER
SOINGS EN SOLOGNE
THENAY
THESEE
VALLIERES LES GRANDES

MARDI 04 NOVEMBRE
LUNDI 06 OCTOBRE
LUNDI 13 OCTOBRE
LUNDI 20 OCTOBRE
MERCREDI 12 NOVEMBRE
MARDI 25 NOVEMBRE
JEUDI 20 NOVEMBRE
MERCREDI 19 NOVEMBRE
MERCREDI 15 OCTOBRE
MERCREDI 01 OCTOBRE
LUNDI 24 NOVEMBRE
MARDI 02 DECEMBRE
LUNDI 27 OCTOBRE
MERCREDI 26 NOVEMBRE
VENDREDI 14 NOVEMBRE
MERCREDI 08 OCTOBRE
MARDI 23 SEPTEMBRE
JEUDI 13 NOVEMBRE
MERCREDI 29 OCTOBRE
LUNDI 01 DECEMBRE
MARDI 18 NOVEMBRE

Les matériaux hors d’usage tels que

partir du 1er octobre, le SMIEEOM Val de Cher récupère les meubles dans le cadre du
programme Éco-mobilier.
26 kilos par habitant chaque année, soit au total 1,7 million de tonnes, l’équivalent de 170 fois
la tour Ei˛ el... C’est ce que représentent en France les produits mobiliers usagés.
Face à ce constat, le SMIEEOM Val de Cher a signé un contrat territorial de collecte avec
Éco-mobilier, l’éco-organisme dédié à la collecte, au recyclage et la réutilisation des meubles
usagés. La première benne dédiée au mobilier a été installée dans la déchèterie de Montrichard*.
La collecte sera progressivement déployée sur l’ensemble du territoire.
a
Le Président du SMIEEOM se félicite de cette signature : «Nous aurons la certitude que ces produits seront recyclés et/
ou valorisés, sans oublier une économie ÿ nancière substantielle sur le traitement de ces déchets. ».
Un ÿ nancement par l’éco-participation contribuant à l’e° ort collectif en faveur de l’écologie :
Le système de collecte et de recyclage est ÿ nancé par une éco-participation qui est facturée au consommateur sur
chaque meuble acheté.
Et à long terme quels sont les objectifs de l’installation de ces bennes ?
Objectif :
Selon Dominique Mignon, Directrice d’Éco-mobilier, il s’agit de « contribuer à réduire la mise
Moins
en décharge des déchets de meubles, parvenir à 80% de valorisation des meubles déposés en
de déchets
déchèteries (contre 45% aujourd’hui) et d’augmenter le recyclage (23% aujourd’hui ; objectif 45%
dans la benne
en 2015) ».
« Tout-Venant »
et toujours
Dans un souci de développement durable et pour répondre à
plus
une attente de consommation responsable,
de matière
Le SMIEEOM montre ici sa volonté d’asseoir
recyclée !
son territoire dans une démarche écologique
tout en favorisant l’économie sociale et
solidaire.
Le gardien se tiendra à votre disposition pour vous
informer sur les déchets qui sont concernés par cette
collecte (tables, matelas, chaises, canapés, armoires....).
Vous pouvez aussi contacter le SMIEEOM Val de Cher
au 02 54 75 76 66.

a

*Concernant les déchèteries de Billy, Contres et Noyers, les dates de mise
en place vous seront communiquées le moment venu.

LES DÉCHETS INTERDITS EN DÉCHÈTERIE
C

ontrairement aux idées reçues, les déchèteries ne sont pas un lieu où on pourrait y jeter tout ce qui ne
va pas dans la poubelle grise. En raison des risques générés par certains déchets, le syndicat n’a ni les
compétences ni l’autorisation pour les collecter. Cependant il existe des ÿ lières spéciÿ ques pour ces déchets
un peu particuliers :

matelas, sommiers, petit mobilier, sanitaires, plastiques,

- L’amiante : autrement dit, les tôles en ÿ brociment. Leur élimination est réglementée et ne peut être réalisée que par
des entreprises agréées.

dans la limite de 50 kg et 1,50m.

- Les bouteilles de gaz : A l’achat, vous signez un
contrat de consignation. Elles doivent donc être
retournées au distributeur, avec ce même contrat.

ferrailles, rebuts de menuiserie, de plomberie, …

Ce service vous est proposé une fois par an, mais ne remplace pas la totalité des collectes e˛ ectuées en
déchèteries. Certains déchets ne doivent en aucun cas être déposés au bord de la route et ne seront pas
collectés :
Les déchets recyclables, déchets verts, ordures ménagères, gravats, cartons, déchets
dangereux ou toxiques, déchets liés à l’automobile, liquides divers…

!

Le SMIEEOM Val de Cher
signe une convention avec Éco-mobilier

- Les radiographies : Seules les cabinets de radiologie
sont autorisés à récupérer les vieux clichés.
- Les pneus avec jantes : les pneus doivent être
séparés de la jante pour être admis en recyclage.

ent
Le règlem ultable sur
cons
terie est
de déchè
ieeom.fr
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