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COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
Expérimentation de la nouvelle
formule
TRIER, COLLECTER ET RECYCLER
LES MEUBLES

TRAVAUX EN DÉCHÈTERIE

TRIONS PLUS, TRIONS MIEUX !
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COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
EXPÉRIMENTATION DE LA NOUVELLE FORMULE.
Le SMIEEOM Val de Cher va expérimenter à l’automne un nouveau mode de collecte des
déchets encombrants. La collecte systématique dans toutes les rues, avec les désagréments
et les coûts (pour le syndicat et pour les usagers) que cela comporte ne sera pas reconduite
cette année. Une collecte sur appel et sous conditions sera testée.

QUELS DÉCHETS POURRONT
ÊTRE COLLECTÉS ?
les meubles, les appareils électriques
(gros électroménager), les grands
cartons, le bois, la ferraille, les pneus de
voiture (2 maximum), les textiles en sac…
Nous n’accepterons pas les déchets
verts, les gravats, les produits dangereux,
les sacs d’ordures ménagères, les
emballages et papiers destinés à la
collecte sélective…, et tous les autres
déchets
habituellement
interdits
en déchèterie (bouteilles de gaz,
extincteurs…).

PRÉCISION

Comment ça marche ?
Elle sera destinée dans un premier temps aux
personnes âgées, aux personnes à mobilité
réduite ou sans véhicule. Un planning sera
établi par secteur géographique, et les
personnes concernées ayant besoin de se
débarrasser de déchets encombrants pourront
s’inscrire, à partir du 18 septembre prochain,
en appelant le SMIEEOM au 02 54 75 76 66.
Le créneau horaire, en journée, vous sera
communiqué lors de la prise de rendez-vous.
Le jour de la collecte, une équipe viendra
collecter les meubles, appareils électriques,
etc. puis les déposera en déchèterie afin
qu’ils puissent suivre les filières classiques
de valorisation.
Les agents de collecte ne seront pas
autorisés à entrer dans les habitations,
mais seulement dans les cours ou jardins,
et n’assureront la collecte qu’en présence
de l’usager.

Plusieurs intérêts à cela :
D’abord un service moins coûteux… :
L’équipe de collecte se déplacera seulement
là où c’est nécessaire.
… et plus efficace :
Les déchets collectés ne seront plus
compactés dans le camion de collecte, et
pourront donc être recyclés sans risque.
Leur recyclage générera des recettes pour
la collectivité.

DES CRÉATIONS D’EMPLOIS
À LA CLÉ :
En effet le SMIEEOM Val de Cher a choisi
de créer un partenariat avec l’association
INTERVAL, acteur local de l’insertion
professionnelle.
Ce service en phase expérimentale en
cette fin d’année 2017, a pour objectif
d’être étendu à toute la population en
2018 si les résultats sont concluants.

TRIER,
COLLECTER
ET RECYCLER
LES MEUBLES

Depuis le mois de juillet, toutes nos déchèteries
sont équipées d’une benne « mobilier »,
destinée à la collecte des meubles, quel que
soit leur état, et quelle que soit leur matière.

objectif :

permettre le recyclage
des meubles en fin de vie.
Le SMIEEOM Val de Cher a conclu un partenariat
avec Eco-Mobilier, organisme qui finance la
collecte et le recyclage des meubles en fin
de vie. Ainsi, de nombreux meubles, pour
lesquels il n’existait pas d’autre solution que
l’enfouissement, vont pouvoir être valorisés.
Pensez-y !
Sont exclus les plaids, petits coussins, tapis,
rideaux, ainsi que les équipements pour bébés
(sièges auto, poussettes,…), les éléments
intégrés à la structure de la maison (portes,
fenêtres, portes de placard coulissantes…) etc.

DÉPOSEZ-Y
CHAISES
TABLES
CANAPÉS
SOMMIERS
MATELAS
BUFFETS
COMMODES
ÉTAGÈRES
MEUBLES
DE JARDIN
PORTES DE
MEUBLES
TIROIRS,
etc.
(vidés et débarrassés des
éléments de décoration).

TRAVAUX
EN DÉCHÈTERIE

Depuis le mois de juin, les travaux
s’enchaînent en déchèterie, mais
sans occasionner de fermeture au
public. 130 000 € ont été investis
cette année pour la sécurisation et
l’aménagement des déchèteries
de Montrichard, Billy, Noyers et
Contres.
Cela concerne la remise aux normes des sites,
avec l’installation notamment de séparateurs
d’hydrocarbures, maintenant obligatoires

pour limiter la pollution des eaux
pluviales.
À Montrichard, l’accès et la
circulation sont facilités par
l’agrandissement de la voirie
et
le
réaménagement
de
certaines zones de stockage
(appareils électriques, déchets
dangereux…). À Billy également, le stockage
des déchets dangereux a été sécurisé, avec
l’implantation de nouveaux locaux spécifiques.
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HORAIRES
DES
DÉCHÈTERIES
Fermées les dimanches et jours fériés
DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Lundi
9h30 - 12h
14h - 17h
Mardi
9h30 - 12h
14h - 18h
Mercredi
9h30 - 12h
14h - 18h
Jeudi
fermé
14h - 18h
Vendredi
9h30 - 12h
14h - 18h
Samedi
9h30 - 12h
14h - 18h
Dimanche
fermé
fermé

DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS
Lundi
10h - 12h
14h - 17h
Mardi
fermé
Mercredi
10h - 12h
14h - 17h
Jeudi
fermé
14h - 17h
Vendredi
10h - 12h
14h - 17h
Samedi
10h - 12h
14h - 17h
Dimanche
fermé
fermé

BAROMÈTRE
DU TRI

En 2016, il y avait 27.5% d’erreurs dans les colonnes
jaunes (29.3 % en 2015) et 4.3 % d’erreurs dans les
colonnes bleues (5.1 % en 2015).
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Par exemple, les appareils électriques, les vêtements,
chaussures, restes alimentaires, emballages pleins,
sacs, etc. ne doivent en aucun cas être jetés dans les
emballages recyclables. Trions, mais trions bien !
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Nous pouvons continuer à améliorer la qualité du tri en
ne jetant dans les conteneurs de tri que ce qui est indiqué
dessus, et rien d’autre.

