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Trions plus,
trions mieux

pour payer
moins !

Pourquoi bien trier
est important



A partir du mois de juillet, la déchèterie de Noyers- 
sur-Cher suivra l’exemple de celle de Montrichard. 

Une benne « Mobilier » sera à votre disposition, destinée à 
la collecte des meubles, entiers ou non, et toutes matières 
confondues.

Nouvelle collecte Eco-mobilier 
           à Noyers sur Cher…

Permettre le recyclage des meubles en fin de vie. 

Pour cela, le SMIEEOM Val de Cher a conclu un 

partenariat avec l’éco-organisme Eco-Mobilier. 

Celui-ci collecte l’éco-participation que chacun 

paie lors de l’achat d’un meuble neuf, afin 

d’organiser avec les collectivités locales la collecte 

et le recyclage des déchets d’ameublement. 

Ainsi, de nombreux meubles, pour lesquels il 

n’existait pas d’autre solution que l’enfouissement, 

vont pouvoir être valorisés. 

PRATIQUE
Vous pourrez y déposer :
n  les chaises,
n  tables,
n  canapés,
n  sommiers,
n  matelas,
n  buffets,
n  commodes,
n  étagères,
n  meubles de jardin,
n  portes de meubles,
n  tiroirs, etc…

OBJECTIF

         Sont exclus :

les plaids, coussins, tapis, rideaux, les équipements pour les bébés 
(sièges auto, poussettes,…), les éléments de construction (portes, 
fenêtres de maison…)

Journées propreté : bilan!
Vos communes ont été encore plus nombreuses que les années précédentes à organiser des opérations de nettoyage avec le soutien 
du SMIEEOM Val de Cher. Sur les chemins, au bord des routes ou autour des stades, ce sont quelque 4,5 tonnes de déchets, jetés par 
négligence, qui ont été ramassés par des bénévoles (une vingtaine par opération en moyenne). A cela s’ajoutent les déchets qui sont 
collectés tout au long de l’année par les services techniques des communes (notamment au pied des éco-points). Merci aux organisateurs 
et participants. Espérons qu’un jour il ne soit plus nécessaire d’organiser ce genre d’évènement, aussi conviviaux soient-ils.

X



Besoin d’une piqûre de rappel sur les consignes de tri ? 
Ce mémo est disponible en déchèterie et en mairie,
et sur www.smieeom.fr. N’hésitez pas à le demander.

Récupérer pour son propre compte s’apparente alors à du vol.

Choisir la déchèterie, c’est aussi faire un geste citoyen !

Questions Réponses? !
Pourquoi bien trier est important ? 

Pourquoi récupérer des matériaux 
en déchèterie est interdit ? 

n  Parce qu’un mauvais tri (bouteille d’huile pleine par exemple) peut gâcher le contenu d’un conteneur entier. 
n  Parce que le traitement a un coût plus important si les erreurs sont nombreuses.
n  Parce que chacun est responsable de ce qu’il jette. 
n  Parce que le contenu de votre poubelle grise n’est pas trié après collecte. 
 Il est directement incinéré. Vous êtes le premier maillon de la chaîne.
    Ce que vous ne triez pas ne sera jamais recyclé. X

LE MéMO DU TRI
Triez ces déchets, nous les recyclerons.

Préservons nos ressources ! Un doute, une question : w w w . s m i e e o m . f r  ou  0 2  5 4  7 5  7 6  6 6

Bouteilles 
flacons en plastique

cartonnettes Briques alimentaires

astuces : Laissez les emballages en vrac sans les imbriquer.

LES INTERDITS : Sacs et barquettes plastiques, pots de yaourt, gros cartons, pompes doseuses, emballages pleins…
LES INTERDITS : Couvertures de livres, papiers gras, papier peint, papier photo, films plastiques, carton…

LES INTERDITS : Vaisselle, vitrage, ampoules, couvercles et bouchons…

Bouteilles - pots 
Bocaux en verre

astuces : Jetez les 
bouchons, couvercles 
et capsules dans le 
bac gris. Ils ne sont 
pas en verre.

astuces : Retirez les 
films plastiques autour 
des magazines.

tous les papiers 
(journaux, prospectus, courrier…)

emBallages en métal

n  Pour des raisons de sécurité : personne ne doit descendre dans une benne.
n  Parce que la déchèterie n’est pas un lieu de troc. Il existe d’autres structures destinées au réemploi     
 (brocantes, associations, sites internet…)
n  Parce que la déchèterie est un service public et que les matériaux recyclés génèrent des recettes 
 qui font baisser la facture de traitement des déchets pour l’ensemble des usagers.

Comment faire alors pour permettre à certains 
objets ou matériaux d’avoir une seconde vie ? 

Si vous pensez qu’un appareil, un meuble ou un matériau peut encore servir, orientez-vous 
plutôt vers une association (Emmaüs, Envie, diverses associations caritatives…), donnez-le 
ou vendez-le sur une brocante, par exemple. Mais une fois qu’il a été déposé à la déchèterie,  
il suivra la filière dédiée aux déchets de sa catégorie. Les appareils électriques et les meubles*, notamment, 
seront démantelés puis les différentes matières seront recyclées. Ainsi, vous participez à la préservation 
de l’environnement. De plus, ces filières favorisent les emplois d’insertion.

Nouveau : Guide « déchèterie » 
Renseignez-vous auprès du gardien de votre déchèterie.

TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.SMIEEOM.FR

Guide
déchèteries
2016 - SMIEEOM Val de Cher

SMIEEOM Val de Cher - 22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY

Tél. : 02 54 75 76 66 - Fax : 02 54 75 76 60 - sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr

En venant en déchèterie, vous 

participez à la valorisation des 

déchets du quotidien, et au respect 

de l’environnement. 

Ce guide vous présente les déchets 

qui sont autorisés, pour lesquels 

nous pouvons assurer le recyclage 

ou le traitement conformément à la 

réglementation.

Retrouvez les astuces « prévention » 

tout au long des pages en suivant 

notre mascotte !
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Le choix des différentes techniques dépendra bien sûr de votre situation (grand ou petit jardin, jardin d’agrément, jardin 
potager…). Vous pouvez trouver des informations, des conseils pratiques, auprès d’associations comme France Nature 
Environnement – Centre Val de Loire, le CDPNE, ou FREDON Centre par exemple.

Bonnes Pratiques
       Se préparer à la fin des pesticides

Lutte biologique : par exemple en utilisant la larve de 
coccinelle pour éradiquer les pucerons sur les rosiers, 

pailler les sols nus : cela permet de maintenir l’humidité 
du sol, limiter les arrosages, et bien sûr éviter la pousse des 
« mauvaises » herbes.

Le fauchage tardif, les jachères fleuries : bénéfiques 
pour la biodiversité

Les associations de variétés : certaines fleurs à 
proximité d’un rang de potager vont le protéger d’une 
attaque de champignon ou d’insecte. 

Composter ses déchets verts et de cuisine pour obtenir 
un engrais « maison » et améliorer la nature du sol.

« La loi transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée le 22 juillet par l’Assemblée 
Nationale. Ce texte prévoit notamment l’interdiction de la vente libre des pesticides pour les utilisateurs 
non professionnels à compter du 1er janvier 2017. Le retrait de la vente de ces produits pour les amateurs 
entrera en vigueur au 1er janvier 2019*. » 

Dès maintenant, 
adoptez les techniques alternatives 
qui permettront de les remplacer :

En effet, ces produits ne sont pas sans risque pour notre santé, pour la qualité des eaux et sont néfastes pour 
le maintien de la biodiversité dans nos villes, villages et jardins.  

http://fne-centrevaldeloire.org     http://cdpne.org/zero-pesticide       http://www.fredon-centre.com

Côté déchets,
les emballages de produits phytosanitaires que vous 
utilisez encore doivent être traités comme des déchets 
dangereux. N’oubliez pas de les apporter en déchèterie, 
ainsi que les produits périmés, ou dont vous n’avez plus 
l’usage, pour qu’ils soient éliminés correctement.

*Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits utilisables en agriculture biologique (bouillie bordelaise…) resteront autorisés.

Larve de coccinelle

Paillage des sols nus

Jachères fleuries


