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L’éco du Tri

A partir du mois
d’avril 2012, les
bacs présentant un
contenu visiblement
non trié pourront être
refusés par les agents
de collecte.

Le journal de votre syndicat de
collecte des ordures ménagères

Le bac gris est destiné
exclusivement
à
la
collecte des ordures
ménagères non recyclables. Les autres déchets doivent être
déposés soit aux points d’apport volontaire, soit en déchèterie.

Le
SMIEEOM
obtient le
label
Qualiplus

Trier nos déchets contribue à préserver nos ressources naturelles, et à réduire les coûts
de collecte et de traitement. Trions mieux pour payer moins !
Le règlement de collecte est consultable sur le site www.smieeom.fr, en mairie et
auprès du SMIEEOM Val de Cher.

Semaine du
développement 2012,
attention
durable
aux refus
de collecte

Sur 10 kg de déchets déposés dans
les colonnes jaunes, près de 3 kg sont
refusés : ils ne sont pas recyclables
(plastiques non recyclables, sacs pleins,
ordures ménagères diverses…). Tous ces indésirables
pénalisent la chaîne du recyclage et en accentuent les
coûts pour chacun d’entre nous.
Sachez aussi que tout ce que vous jetez dans les conteneurs jaune
et bleu passe entre les mains d’hommes et de femmes, dont la
tâche consiste, entre autres, à retirer les déchets indésirables pour
permettre le recyclage des différentes matières !!
Pour leur sécurité, soyez vigilants…
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Attention au Tri

MIEUX pour
payer M O I N S
Trions

!

Journées propreté :

Le SMIEEOM
Val de Cher obtient

le label Qualiplus,
pour 3 ans.

Des « journées propreté » seront organisées
prochainement sur le territoire du SMIEEOM
Val de Cher. Votre syndicat s’associe à
ces manifestations en apportant toute la
logistique nécessaire.
Si vous êtes intéressés par ce type
d’évènement, n’hésitez pas à consulter le site

www.smieeom.fr.

Depuis 2007, parmi les 1200 collectivités (de plus de 10 000 hab.) qui assurent
la collecte des déchets ménagers en France, 217 se sont vu décerner un label
QUALITRI ou QUALIPLUS. Notre syndicat fait partie des 44 collectivités qui ont
décroché le label de plus haut niveau : QUALIPLUS.
Ce label récompense la qualité des services de collecte des déchets ménagers.
La sélection porte sur 60 critères : gestion des réclamations, communication,
maîtrise des coûts, protection de l’environnement et prise en compte des
conditions de travail…
La qualité du tri fait par les usagers était aussi déterminante pour l’obtention du
label.

Un grand merci à chacune et à chacun
pour votre geste éco-citoyen !
La labellisation, mise en place par l’Ademe et Eco emballages, s’inscrit dans
une démarche d’amélioration continue et suppose des efforts importants de
la part de la collectivité. Le SMIEEOM Val de Cher, qui collecte les déchets des
50 000 habitants de 39 communes, a ainsi vu ses efforts récompensés : une
reconnaissance nationale de la qualité de son service ainsi que du travail de
son prestataire de collecte.

v

Semaine du
développement durable :
Venez visiter le centre de tri
des déchets recyclables de
Mur de Sologne !

Vous vous demandez ce que deviennent les
emballages et les papiers que vous triez au quotidien ?
Nous vous proposons de visiter le centre de tri des
déchets recyclables. Tri par matière, retrait des
indésirables, conditionnement… vous pourrez suivre toutes
les étapes de leur parcours, juste avant leur recyclage.
L’année dernière, près de 100 personnes sont venues
découvrir ce site.
Plusieurs visites auront lieu les 4, 5 et 6 avril à
Mur de Sologne, à l’occasion de la semaine
du développement durable.

Inscrivez-vous vite au 02 54 75 76 66 !
u SMIEEO
résident d
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Durée de la visite : environ 1h, par groupe de 20 personnes.
Les enfants de plus de 10 ans peuvent participer à ces visites, s’ils sont accompagnés
d’un adulte.
Ces visites ne concernent que l’activité « centre de tri » du site.
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L’éco du Tri

A partir du mois
d’avril 2012, les
bacs présentant un
contenu visiblement
non trié pourront être
refusés par les agents
de collecte.

Le journal de votre syndicat de
collecte des ordures ménagères

Le bac gris est destiné
exclusivement
à
la
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