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Trions plus, trions mieux pour payer moins !



Déchets recyclables

Lundi : 09h30 - 12h, 14h-17h
Mardi : 09h30 - 12h, 14h-18h

Mercredi : 09h30 - 12h, 14h-18h
Jeudi : (fermé le matin) 14h-18h

Vendredi : 09h30 - 12h, 14h-18h
Samedi : 09h30 - 12h, 14h-18h

nous trions autant… et un peu mieux !

Déchèteries
En été, passage incontournable par la déchèterie

Pour vous 
accompagner, 
le gardien de 
déchèterie est là.

La déchèterie est un espace public, ouvert 
gratuitement aux particuliers ayant des 
déchets à déposer*. L’accès pour les pro-
fessionnels est soumis à l’obtention d’une 
carte d’accès (contrat téléchargeable sur 
www.smieeom.fr). 

Chaque année, ce sont plus de 120 000 pas-
sages qui sont enregistrés sur l’ensemble 
des 4 déchèteries du SMIEEOM Val de Cher. 
Activités de jardinage, bricolage, rangement … 
rendent ces installations incontournables 
pendant les beaux jours. 

Les gardiens, garants du bon fonctionnement 
des déchèteries, assurent l’accueil des usagers. 
Ils sont chargés de faire respecter la propreté 
et la sécurité sur le site, de gérer les rotations 
des bennes pour vous assurer l’accessibilité du 
service, et bien sûr ils vous guident pour le tri 
de vos déchets. N’hésitez pas à leur demander 
conseil.

*sous réserve du respect du règlement de déchèterie.

Journées
« propreté »
Le SMIEEOM s’associe à vos communes 
pour organiser des journées « propreté ». 

Quelques opérations ont déjà eu lieu 
depuis la fin de l’hiver. De nombreux 
volontaires, petits et grands, ont  
permis un nettoyage des chemins et 
bords du Cher.

Les communes de St-Georges-sur-
Cher, Mareuil-sur-Cher, Pontlevoy,  
Chémery et Choussy ont réuni à chaque 
fois entre  20 et 50 participants.
La quantité de déchets ramassés varie 
entre 500 et 900 kg par opération. 

Pour toutes ces opérations, le SMIEEOM 
a apporté son soutien logistique et 
matériel en fournissant gants, sacs, 
t-shirts et bennes. 

Merci aux organisateurs et aux 
participants !

• Les cartons,

• Le bois,
• La ferraille,

• Les végétaux,

• Les gravats,

• Le tout-venant,

• Le mobilier (à Montrichard),

• Les textiles,

• Les produits dangereux 
et leurs contenants 
vides (peintures, 
solvants, phytosanitaires, 

désherbants…),

• Les huiles de vidange,

• Les appareils électriques 

ou électroniques,

• Les pneus,

• Les piles,
• Les lampes.

L’année dernière, chacun d’entre nous 
a trié en moyenne :
16,16 kg d’emballages, 24,09 kg 
de papiers, 39,30 kg de verre 
(stable par rapport à 2013).

Les erreurs de tri ont légèrement 
diminué, passant de 30,11 à 28,94 % 
dans les emballages (conteneur 
jaune).
Merci de vos efforts,
continuons !

Les poubelles grises contenaient 
en moyenne 228,09 kg d’ordures 
ménagères par personne (éliminés 
par incinération).

Les apports en déchèterie ont for-
tement progressé. Une hausse de 
10 % a été enregistrée, en partie 
due à des dépôts importants de 
végétaux, sur une période plus 
longue que les années précé-
dentes.

Mais attention, depuis le début de 
l’année, une baisse des tonnages 
de papier collecté se fait sentir. 
N’oubliez pas que tous les papiers 
se recyclent (journaux, magazines, 
prospectus, courriers, enveloppes, 
pages de cahiers…). Ne relâchons 
pas nos efforts.
Trions plus, trions mieux !

Horaires d’ouverture du 1er avril au 30 septembre :

Jusqu’au 30 septembre, les déchèteries de Billy, Contres, Montrichard 
et Noyers sur Cher vous accueillent aux heures d’ouverture suivantes :

DÉCHETS ACCEPTÉS :

(pas d’ordures ménagères, 
d’amiante, de bouteilles de gaz, 

d’extincteurs…)

X



Des solutions alternatives adaptées à vos 
besoins et respectueuses de la qualité de l’air 
existent :
 

• Le compostage pour les tontes et feuillages : 
dans votre jardin, en y associant les restes 
de repas, épluchures de légumes… Vous 
obtiendrez un amendement de qualité 
pour vos plantations.

• Le broyage et le paillage pour les 
branchages : le paillage conserve l’humidité 
des sols et évite la pousse des mauvaises 
herbes.

• La tonte mulching : elle permet de laisser 
l’herbe finement coupée sur place.

• La déchèterie : les déchets verts collectés 
seront broyés puis compostés ou valorisés 
directement en agriculture.

Ne brûlez plus
vos déchets verts, 
VALORISEZ-LES !

Article 84 du règlement Sanitaire Départemental 
type diffusé par la circulaire du 09/08/1978.
Cette interdiction est aussi rappelée dans la circulaire 
du 18/11/2011. Brûler ses déchets est passible d’une 
amende de 450 €.
 
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, 
le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités 
importantes dont les particules.

Le brulage à l’air libre
     des déchets verts :
     c’est interdit !X

Infos 
On estime à 1 million de tonnes 
les déchets verts brulés à l’air libre par les 
particuliers chaque année en France. 

50 kg de déchets verts brulés émettent 
autant de particules que 9800 km 
parcourus par un véhicule diesel en 
circulation urbaine, et 37 900 km 
pour une voiture essence !

42 000 décès par an sont attribués 
à la pollution de l’air et notamment aux 
particules fines.

(source ADEME) -  www.centre.ademe.fr  -  www.ligair.fr



Il prend en charge l’obligation 
réglementaire des producteurs de 
médicaments et de dispositifs médicaux  
de mettre en place et de financer la 
reprise des produits mis sur le marché 
une fois arrivés en fin de vie.

Cette nouvelle filière s’appuie sur le 
réseau des pharmacies, ce qui est plus 
adapté et sans coûts additionnels pour le 
patient, et a été progressivement mise en 
place sur notre territoire.

Votre pharmacien vous proposera  :

• La mise à disposition gratuite de 
« boites à aiguilles ».

• La collecte et l’élimination de ces 
boites.

 
Désormais, la filière DASTRI est la 
seule agréée pour éliminer les DASRI 
des patients en auto-traitement. Pour 
connaitre la pharmacie adhérente à 
DASTRI la plus proche, rendez-vous sur 

http://nous-collectons.dastri.fr

DASTRI :
les aiguilles collectées en pharmacie

Si vous suivez régulièrement ou ponctuellement un traitement en automédication qui vous oblige à jeter 
des déchets de soin piquants (seringues, lancettes, embouts de stylo injecteur…), sachez qu’il existe une 
filière spécifique pour ce type de déchets un peu particuliers. DASTRI est l’éco-organisme en charge 
depuis décembre 2012 de la mise en œuvre de cette filière de collecte et de traitement.  

Venez visiter
     le centre de tri :

Vous pouvez vous inscrire pour visiter 
le centre de tri des déchets recyclables 
de Mur de Sologne en appelant le :
02 54 75 76 66.
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