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L’ÉCO
DU
TRI
Le journal de votre syndicat
de collecte des ordures ménagères

Un nouveau
prestataire

Le compostage
à l’école

STOP
au mauvais tri

!

Trions plus,
trions mieux
pour payer
moins !

Le tri, une pratique bien ancrée…
Qu’ont
un
en comm
tous
s
ces objet

En 2015, les habitants des 39 communes
du SMIEEOM Val de Cher ont trié, chacun,
en moyenne :

?

16.6 kg d’emballages
23.2 kg de papier
40 kg de verre
Vous avez ainsi contribué à :
Limiter les tonnages de déchets détruits par incinération.

Une trottinette

Fabriquer des produits de votre quotidien à partir de matières recyclées.
Économiser des matières premières, et donc à préserver
les ressources naturelles.
Réduire les consommations d’énergie, d’eau et les émissions de CO2.

Une veste
polaire

Une boîte
en carton
Une boule de pétanque

Limiter les coûts de collecte et de traitement des déchets
ménagers.

!

Stop au mauvais tri

Attention, les déchets recyclables
Des journaux

Une brosse
à balai

Ils ont tous
été fabriqués
à partir
de déchets
recyclés.

sont orientés après la collecte vers
une chaîne de tri (en partie manuelle)
pour affiner la séparation des
différentes matières.
Les agents de tri sont donc exposés à
des déchets dangereux trop souvent
jetés par erreur ou négligence dans
les conteneurs de couleur (produits
chimiques,
objets
piquants,
coupants…).

La qualité du tri est primordiale, pour assurer la sécurité
du personnel, et rendre moins difficile ce travail
indispensable au recyclage.
Beaucoup trop de restes alimentaires sont également jetés dans les
colonnes de tri, et se retrouvent en décomposition sur le tapis de tri !
Merci de votre vigilance.

mais encore trop d’erreurs

Les colonnes de tri
ne doivent contenir
que ce qui est recyclable :
les emballages et le papier
uniquement !

X

Simple et pourtant le taux
de refus* (non recyclables) est
encore de 29 %.
*Taux de refus calculé sur des échantillons
prélevés sur le contenu
des colonnes jaunes.

Retrouvez les consignes de tri dans
le guide pratique (disponible en mairie
ou au SMIEEOM), sur toutes les colonnes
de tri, ou sur :

www.smieeom.fr > les collectes > les déchets recyclables > les emballages

Un nouveau prestataire

pour la collecte des
ordures ménagères

Suite à appel d’offres, le marché de collecte des
ordures ménagères a été confié à un nouveau
prestataire. Depuis le 1er janvier 2016, c’est la
société SEPUR qui collecte chaque semaine vos
déchets non recyclables (poubelle grise).

Infos pratiques :
Les bacs doivent être sortis la veille au soir. La collecte
commence à 4h du matin. Le circuit de ramassage et donc
l’horaire habituel de passage dans votre rue peuvent
être modifiés à tout moment pour différentes raisons
(travaux, panne…).
Vous déménagez ?
Laissez le bac à votre ancienne adresse. Avant votre
emménagement, contactez la mairie de votre nouveau
logement ou le SMIEEOM. Nous ferons en sorte de vous
fournir un bac adapté à la composition de votre foyer.
Votre bac est cassé ?
Contactez la mairie pour demander son remplacement.
En revanche, chaque foyer doit assurer un nettoyage
régulier de son bac.

Votre famille s’agrandit ?
A partir de 4 personnes dans le foyer, nous pouvons vous
attribuer une poubelle plus grande. Pour cela, contactez
votre mairie pour en faire la demande.
Jours fériés :
Pour chaque jour férié, la collecte des ordures ménagères
est décalée d’une journée, jusqu’au samedi. Pour le jeudi
de l’Ascension par exemple (5 mai), la tournée du jeudi est
reportée au vendredi, et celle du vendredi sera faite le samedi.

Les activités du SMIEEOM en vidéo :
Sur le site www.smieeom.fr, découvrez en vidéo
les différentes activités de collecte et de traitement
des déchets ménagers. Deux minutes pour mieux
connaître votre syndicat de collecte.

Que faire des restes

de produits dangereux ?

Vous utilisez des produits parfois inflammables, toxiques, corrosifs... pour le bricolage, le jardinage,
l’entretien de la maison. Une fois devenus déchets, ils doivent être pris en charge pour éviter les pollutions
diffuses causées par les métaux lourds, les hydrocarbures, ou les produits phytosanitaires.
La solution est de les apporter à la déchèterie et de les confier au gardien.
Pour la sécurité de tous, gardez les étiquettes sur les flacons.
Il est vivement déconseillé de transvaser un produit dans un autre contenant.

Astuce prévention :

ns par limiter l’utilisation
Pour limiter les déchets polluants, commenço
s.
de produits chimiques dans nos usages quotidien

Comment ?

r le désherbage par
En réduisant les dosages au strict minimum (pou
exemple, ou même pour la lessive).
produits plus naturels
En remplaçant les produits agressifs par des
, la pierre d’argile…,
comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc
iques (pailler au lieu
ou des méthodes évitant l’usage de produits chim
s d’engrais…).
moin
de désherber, faire du compost pour utiliser

Bonnes pratiques
Le compostage à l’école, c’est possible !
Depuis un an déjà, les déchets fermentescibles de la cantine
des écoles de Montrichard ne sont plus jetés aux ordures ménagères, mais compostés ! Lors de la préparation des repas,
Laurent, le chef cuisinier et ses collègues mettent de côté les
épluchures, et les déposent directement dans les composteurs (fournis par le SMIEEOM), situés à proximité des locaux.
Les enfants font la même chose avec les restes de leur repas
(trognons de pomme…).
Résultat : des poubelles moins remplies, moins de déchets incinérés, et un compost utilisé par les services techniques de la ville.
Estimation des quantités de déchets évités : 1 500 à
2 000 kg/an.

D’autres établissements pratiquent aussi le compostage, comme le centre de loisirs de St-Aignan,
dont les enfants ont eux-mêmes fabriqué le composteur à partir de palettes de récupération.
Vous êtes une collectivité, une entreprise, un particulier, et vous avez mis en œuvre une
« bonne pratique » pour réduire vos déchets ?
Vous souhaitez partager cette expérience ? Le SMIEEOM pourra peut-être vous accompagner.
Contactez le service au 02 54 75 76 66.
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