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Trions plus,
trions mieux

pour payer
moins !

Calendrier
des encombrants

Travaux :
Colonnes enterrées

Bonnes Pratiques :
Moins d’emballages



ANGE Mardi 11 octobre 

BILLY Lundi 19 septembre 

BOURRE Mardi 25 octobre 

CHATEAUVIEUX Mardi 4 octobre 

CHATILLON SUR CHER Lundi 26 septembre 

CHEMERY Lundi 31 octobre 

CHISSAY EN TOURAINE Lundi 14 novembre 

CHOUSSY Jeudi 27 octobre 

CONTRES Lundi 12 septembre 

COUDDES Jeudi 3 novembre 

COUFFY Lundi 3 octobre 

FAVEROLLES SUR CHER Mardi 18 octobre 

FEINGS Mercredi 14 septembre 

FOUGERES SUR BIEVRE Jeudi 15 septembre 

FRESNES Mardi 13 septembre 

GY EN SOLOGNE Mardi 27 septembre 

LASSAY SUR CROISNE Lundi 7 novembre 

MAREUIL SUR CHER Jeudi 13 octobre 

MEHERS Mardi 2 novembre 

MEUSNES Lundi 3 octobre

MONTHOU SUR CHER Lundi 10 octobre 

MONTRICHARD Lundi 17 octobre 

MUR DE SOLOGNE Lundi 7 novembre

La collecte des objets encombrants commence dès le 12 septembre. 
Retrouvez la date de passage sur votre commune dans le calendrier ci-dessous :

Calendrier de collecte des encombrants

 Les sommiers et literies,
 Les ferrailles,
 Les équipements sanitaires,
 Les rebuts de menuiserie, de plomberie

Ne dépassant pas 1,50 m et jusqu’à 50 kg.

SONT ACCEPTÉS

X SONT REFUSÉS

 Les appareils électriques
 Les grands cartons
 Les emballages de produits 

    dangereux (même vides)
 Les gravats
 Les déchets verts
 Les pneus
 Les ordures ménagères

   (liste non exhaustive)

X

X
Attention !
Ces déchets ne seront pas collectés
et sont à déposer en déchèterie

!

NOYERS SUR CHER Mardi 22 novembre OISLY Jeudi 17 novembre 
PONTLEVOY Mercredi 16 novembrePOUILLE Mercredi 12 octobre ROUGEOU Mercredi 28 septembre ST AIGNAN SUR CHER Lundi 21 novembre ST GEORGES SUR CHER Mardi 29 novembre ST JULIEN DE CHEDON Lundi 24 octobre 

ST ROMAIN SUR CHER Mercredi 23 novembre SASSAY Mercredi 9 novembre SEIGY Mercredi 5 octobre SELLES SUR CHER Mardi 20 septembre SOINGS EN SOLOGNE Mardi 8 novembre 
THENAY Mercredi 26 octobre THESEE Lundi 28 novembre VALLIERES LES GRANDES Mardi 15 novembre 



Travaux
colonnes enterrées

Sécurité en
       déchèterie

Cette année encore, le SMIEEOM Val de Cher cofinance l’installation 
de points de collecte enterrés pour les déchets recyclables, sur les 
communes suivantes : 

 St-Georges-sur-Cher (Rue de Verdun Emplacement aire de camping-car), 

 Faverolles-sur-Cher (parking du cimetière), 

 Feings (Chemin de la Croix Vitelle, proche du hangar communal), 

 Meusnes (Rue Paul Couton, proche stade/salle des fêtes), 

 Gy-en-Sologne (rue du lavoir), 

 Soings-en-Sologne (rue de la salle des fêtes), 

 Sassay (rue du vieil étang, hangar communal), 

 Chémery (parking du cimetière). 

Ces colonnes de tri sont plus esthétiques, plus accessibles, 
et permettent de collecter 5 m3 d’emballages, de papier, ou 4 m3 

de verre. De plus, pour le confort du voisinage, les colonnes 
à verre sont insonorisées.

Il vous est peut-être arrivé de devoir 
attendre quelques minutes avant 
d’accéder à la zone de dépôt de la 
déchèterie.

Lorsque le « packmat » (rouleau 
servant à compacter le contenu des 
bennes) entre en action, l’accès au quai 
est interdit pour votre sécurité (deux 
fois par jour au maximum).

En effet, sous l’effet du compacteur, 
des morceaux de métal, de bois ou 
de plastique peuvent être projetés à 
plusieurs mètres.

Ce petit contretemps est donc 
nécessaire pour éviter un accident 
ou un pare-brise cassé !

Nous comptons sur votre 
compréhension, et votre courtoisie 
envers le gardien.

Visite
du centre de tri

Le SMIEEOM vous propose de visiter le centre 
de tri des déchets recyclables de son prestataire 
VEOLIA, à Mur de Sologne : 

le 27 septembre 2016
Vous pourrez découvrir comment sont triés les 
emballages et papiers, avant leur recyclage. 

Visite sur inscription au 02 54 75 76 66.



On ne peut pas se passer totalement des emballages, puisqu’ils 
assurent des fonctions essentielles de protection vis à vis de 
l’hygiène, de la qualité, du transport, ….

Ils sont également un support d’information (liste des 
ingrédients, date de péremption...). Mais le suremballage 
existe, souvent pour des raisons de marketing.

La majorité d’entre eux est recyclable (boites en carton, 
canettes, bouteilles plastiques…), mais d’autres non, comme 
les pots, barquettes ou films plastiques. Ils doivent donc être 
jetés dans le bac d’ordures ménagères pour être incinérés.

Bonnes Pratiques :
Comment limiter ses déchets d’emballage ?

Infos
Les déchets d’emballages représentent environ 

un tiers du gisement global d’ordures ménagères 

(environ 125 kg/habitant/an - source Ademe).

Cela correspond à 5 millions de tonnes 
de déchets par an, soit 90 milliards
d’unités d’emballages.
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 Acheter en vrac, à la coupe, plutôt qu’en barquette

 Privilégier les conditionnements familiaux plutôt 
que les portions individuelles

 Réutiliser les emballages. Par exemple on peut 
remplir un bidon de lessive vide avec une nouvelle 
lessive achetée en éco-recharge. Une fois vide, 
l’éco-recharge prend moins de place et pèse moins 
lourd qu’un bidon en plastique. 

 Remplir une gourde ou une carafe avec l’eau du 
robinet

 Utiliser une boite à gouter réutilisable pour 
transporter fruits et tartines à l’école

 Privilégier les produits dont les emballages 
se recyclent facilement. Par exemple les boites à 
œufs en carton sont recyclables, mais pas celles en 
plastique.

Quelques astuces peuvent cependant permettre de réduire la part
des emballages dans notre production quotidienne de déchets :


