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

Planning
des encombrants

Tri et Recyclage :
Idées reçues

Dépôts sauvages :
Ça suffit !

!

Trions plus,
trions mieux
pour payer
moins !

Planning des encombrants
La prochaine collecte des déchets encombrants aura lieu
de septembre à novembre, selon le calendrier suivant :

Mardi 13 octobre
Lundi 21 septembre

ANGE
BILLY
BOURRE
CHATEAUVIEUX
CHATILLON / CHER
CHEMERY
CHISSAY EN TOURAINE
CHOUSSY
CONTRES
COUDDES
COUFFY

FAVEROLLES / CHER

Mardi 27 octobre
Mardi 06 octobre
Lundi 28 septembre
Lundi 02 novembre
Lundi 23 novembre
Jeudi 29 octobre

- Le mobilier usagé,

Lundi 05 octobre
Mardi 20 octobre

- La ferraille,

FEINGS

FRESNES

Mercredi 16 septembre
Mardi 29 septembre

GY EN SOLOGNE
LASSAY / CROISNE
MAREUIL / CHER
MEHERS
MEUSNES
MONTHOU / CHER

- Les équipements sanitaires au rebut,
- Les rebuts de menuiserie ou de plomberie
Ne dépassant pas 1,50 m et 50 kg.

Mardi 03 novembre
Lundi 05 octobre

NOYERS / CHER
OISLY
PONTLEVOY
POUILLE
ROUGEOU
ST AIGNAN / CHER
ST GEORGES / CHER

ST JULIEN DE CHEDON
ST ROMAIN / CHER
SASSAY
SEIGY
SELLES / CHER
SOINGS EN SOLOGNE
THENAY
VALLIERES les GRANDES

!

- Les sommiers ou vieilles literies,

Lundi 16 novembre
Jeudi 15 octobre

MONTRICHARD
MUR DE SOLOGNE

THESEE

SONT ACCEPTÉS :

Lundi 14 septembre
Mercredi 04 novembre

Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre

FOUGERES / BIEVRE

Cette collecte s’ef
fectue
en camion équipé
d’un
compacteur. Tous
les
déchets ne peuve
nt donc
pas être acceptés.

Lundi 12 octobre
Lundi 19 octobre
Lundi 16 novembre
Mardi 01 décembre
Jeudi 26 novembre
Mercredi 25 novembre

Mercredi 14 octobre
Mercredi 30 septembre
Lundi 30 novembre
Mardi 08 décembre
Lundi 26 octobre
Mercredi 02 décembre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 07 octobre
Mardi 22 septembre

Mardi 17 novembre
Mercredi 28 octobre

X

SONT REFUSÉS :

- Les ordures ménagères,
- Les déchets recyclables
(emballages, verres, papiers)

X

- Les végétaux,
- Les cartons,
- Les déblais et gravats
- Les déchets liés à l’automobile
(carcasses, pneus, batteries,
huiles,…)
- Les déchets dangereux
(corrosifs, explosifs, toxiques,
peintures, diluants….)

X

Lundi 07 décembre
Mardi 24 novembre

Les encombrants sont à présenter en bord de voirie à l’emplacement habituel de la poubelle
grise, SAUF pour les petites rues et impasses qui ne peuvent être desservies par le gros
camion de collecte. Dans ce cas, il faut les déposer au niveau d’une autre rue adjacente,
plus facile d’accès.

Tri et recyclage :
		IDÉES RECUES
LE TRI, C’EST COMPLIQUÉ

LE TRI, ÇA NE SERT À RIEN

C’est un jeu d’enfant. Vous savez
reconnaître le papier, le plastique
ou le verre ? Alors vous savez trier.

Recycler coûte moins cher qu’incinérer. Recycler consomme
moins d’eau et d’énergie que fabriquer à
partir de matière première vierge. Recycler
permet de préserver les ressources naturelles en utilisant plusieurs fois la même
matière. Recycler crée des emplois.

FAUX

Le VERRE dans le
conteneur vert

Le PAPIER
dans le bleu

Dans le jaune le CARTON, le MÉTAL,
les bouteilles et flacons en PLASTIQUE.
Tout est indiqué sur les conteneurs.
Le reste doit être laissé dans la poubelle
grise. Des éco-points sont installés sur
toutes les communes, et il est facile d’en
trouver un sur le chemin de l’école ou du
travail.

FAUX

EN DÉCHÈTERIE,
ON PEUT TOUT JETER
Les déchèteries assurent la
collecte d’un grand nombre de
déchets volumineux, ou qui nécessitent
un traitement particulier, ou encore un
démantèlement avant leur recyclage.
Mais elles ne sont pas autorisées à
collecter tous les déchets. Certains
déchets dangereux (bouteilles de gaz,
amiante…) relèvent de la compétence
de repreneurs agréés.

FAUX

Trier est un

jeu d’enfant

Pour être recyclé, un déchet doit d’abord
être trié. Le contenu des poubelles grises est
directement incinéré. Trier au préalable dans
les colonnes jaunes, vertes et bleues est
donc indispensable pour amorcer la chaîne
du recyclage.

1, 2, 3, 4 ! Je trie…
c’est recyclé !

1:
RÈGLE N°
lement ce
Je trie seu
ycle. Les
qui se rec
t
tri coûten
erreurs de
,
s de doute
cher. En ca
ns la
je jette da
rise.
poubelle g

RÈGLE N°
2:
Je ne lave
pas les
emballage
s, je les
vide seule
ment.

RÈGLE N°3 :
Je laisse les
bouchons sur les
briques et les
bouteilles
(sauf sur le verre).

4:
RÈGLE N°
vrac
Je trie en
sans
(sans sac,
imbriquer
ages).
les emball

Faites recycler

vos lampes

Lesquelles ?
Les lampes qui se recyclent ont
des formes très variables, mais
elles portent toutes le symbole
«poubelle barrée», signifiant
qu’elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères,
ni dans le conteneur à verre.

Où déposer vos lampes
usagées ?
Déposez vos lampes en déchèterie
ou rapportez-les en magasin :
tout magasin qui vend des lampes
a l’obligation de reprendre les
lampes usagées de ses clients
(commerce de proximité, grande
surface, magasin de bricolage...).
Liste des magasins disponible
sur www.malampe.org.

!

Le saviez-vous ?
Une lampe est recyclable à 90 %
de son poids.
Les lampes sont prises en charge
par Récylum, l’éco-organisme
à but non lucratif qui organise
la collecte et le recyclage des
lampes usagées en France.
La collecte et le recyclage des
lampes
sont
intégralement
financés par l’éco-contribution
que chacun paye en achetant une
lampe neuve.

Dépôts sauvages :

Ça suffit !

Qui accepterait qu’on dépose des ordures devant chez lui ?
Personne ? Et pourtant, trop souvent, on découvre des déchets
devant le portail des déchèteries, ou au pied des colonnes de tri.
Pour preuve, la photo de ce qui a été déposé il y a quelques semaines
par un usager indélicat, venu en dehors des horaires d’ouverture !
Un « bel » exemple d’incivisme…

Ouverture

des déchèteries

HORAIRES D’HIVER AU 1ER OCTOBRE :
Lundi :

10h - 12h

14h - 17h

Mardi :

FERMÉ

FERMÉ

10h - 12h

14h - 17h

FERMÉ

14h - 17h

Vendredi :

10h - 12h

14h - 17h

Samedi :

10h - 12h

14h - 17h

Mercredi :
Jeudi :
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