Préparez vos

monstres !

n°21 - Septembre 2012

L’éco du Tri

Dès la fin du mois de septembre, le camion de collecte
des déchets encombrants sillonnera nos communes. Voici le planning de passage :
mardi 16 octobre 2012

MONTHOU/CHER

lundi 15 octobre 2012

BILLY

mardi 2 octobre 2012

MONTRICHARD

lundi 22 octobre 2012

BOURRE

jeudi 25 octobre 2012

MUR-DE-SOLOGNE

CHATEAUVIEUX

mardi 9 octobre 2012

NOYERS/CHER

CHATILLON SUR CHER

lundi 1 octobre 2012

OISLY

CHEMERY

er

jeudi 4 octobre 2012

CHISSAY-EN-TOURAINE

mardi 13 novembre 2012

CHOUSSY

jeudi 15 novembre 2012

CONTRES

lundi 24 septembre 2012

COUDDES

jeudi 22 novembre 2012

COUFFY

lundi 8 octobre 2012

FAVEROLLES / CHER
FEINGS

mercredi 26 septembre 2012

FOUGERES / BIEVRE
FRESNES
GY EN SOLOGNE
LASSAY / CROISNE
MAREUIL / CHER

mercredi 24 octobre 2012
jeudi 27 septembre 2012
mardi 25 septembre 2012
mercredi 3 octobre 2012

PONTLEVOY

lundi 5 novembre 2012
mercredi 21 novembre 2012
jeudi 15 novembre 2012
mercredi 14 novembre 2012

POUILLE

mercredi 17 octobre 2012

ROUGEOU

mercredi 3 octobre 2012

ST-AIGNAN / CHER

lundi 19 novembre 2012

ST-GEORGES / CHER

mardi 27 novembre 2012

ST-JULIEN-DE-CHEDON

jeudi 25 octobre 2012
jeudi 22 novembre 2012

ST-ROMAIN / CHER
SASSAY

mercredi 7 novembre 2012

SEIGY
SELLES / CHER
SOINGS-EN-SOLOGNE

mercredi 10 octobre 2012
mardi 6 novembre 2012

THENAY

lundi 29 octobre 2012

jeudi 18 octobre 2012

THESEE

lundi 26 novembre 2012

jeudi 4 octobre 2012

MEUSNES

lundi 8 octobre 2012

Nous colle
cterons
les déchet
s suivants
:
Le mobilie
r usagé,
L es somm
iers,
matelas u
sagés,
La ferrail
le,
Les sanita
ires au re
but,
L es r ebut
s de menu
iserie
ou de plom
berie

ATTENTION
au Tri

mardi 9 octobre 2012

lundi 5 novembre 2012

MEHERS

Le journal de votre syndicat de
collecte des ordures ménagères

Les
APPAREILS
ÉLECTRIQUES
en
PréparEZ
DÉCHÈTERIE
vos
monstres

VALLIERES-LES-GRANDES lundi 12 novembre 2012

Seront refusés :
les ordures ménagères,
les déchets recyclables,
les végétaux,
les cartons,
les gravats,
les déchets liés à l’automobile
(carcasses, pneus, batteries, huiles,…),
les déchets dangereux et leurs
contenants (corrosifs, explosifs,
toxiques, peinture….).

Infos pratiques :

Horaires d’ouverture des déchèteries :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

SMIEEOM du Val de Cher
22 rue de Gâtines - 41110 Seigy - Tél. 02 54 75 76 66 - Fax 02 54 75 76 60
E-mail : sieeomvaldecher@wanadoo.fr - Site : www.smieeom.fr
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Trions PLUS
pour

payer

MIEUX
MOINS
et

!

Attention : la quantité et
la qualité du tri influent sur
notre taxe !
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Une grande partie de nos déchets peut être triée et recyclée. Cela concerne
EC
YCL
essentiellement
les emballages. Voici la liste COMPLÈTE de ce qui peut être
recyclé :
• Bouteilles et flacons en plastique (avec leurs bouchons)

R

REC

L AG
E

YC

Nous constatons une hausse importante d’objets
indésirables dans les colonnes de tri.

E

Trions PLUS et MIEUX pour
éviter une augmentation
LA
de notre taxe
YC G

• Cartonnettes

Nous collectons les DEEE*
en déchèterie DEEE

: Sous ce sigle se cachent nombre d’équipements du quotidien qui deviennent un jour des déchets. Ce sont les appareils électroménagers, petits
ou gros, les écrans d’ordinateur ou de télévision, les jeux électroniques, consoles, téléphones portables…
Bref, tout ce qui contient une pile ou une batterie.
Ces équipements peuvent contenir des PCB, du mercure, du plomb…
L’année dernière, ce sont 39 135 appareils qui ont été collectés
sur nos 4 déchèteries (Billy, Contres, Montrichard et Noyers sur Cher),
ce qui représente 5,7 kg par habitant
(La moyenne nationale est de 6,9 kg - données Eco-Systèmes).

830
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31 046

petits appareils
(téléphones,
fer à repasser...)

DÉCHETERIE

5 697

• Briques alimentaires

écrans
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• Bouteilles, pots et bocaux en verre
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• Emballages en métal
te
Les transports pour cet
collecte sont limités.
ents
Les centres de traitem

(sans les bouchons et couvercles)

se situent dans
les départements
37, 49 et 14.

Par votre geste,
vous avez participé
à l’économie
de 312 barils de pétrole brut
Et vous avez évité l’émission
de 141 tonnes de C02.
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dans la poubelle grise :

,,

Le recyclage coûte plus cher que l’incinération.
L’incinération est l’un des moyens d’élimination
FAUX les plus chers (après l’enfouissement). De plus, le
Grenelle de l’Environnement impose de limiter le
recours à ce mode d’élimination. En revanche, le
recyclage permet de percevoir des ressources grâce
à la revente des matériaux et de compenser ainsi une
partie des coûts de transport et de traitement. Alors
trions plus et mieux pour payer moins !

E t aussi

…
Pensez à
a
vos texti ppor ter
les usag
és
(vêteme
nts, cha
ussures,
linge de
maison)
en
déchète
rie.
Ils seron
t réutili
sés
recyclés
selon leu ou
r état !

,,

Tous les plastiques se recyclent.
Pour le moment, les techniques permettent
FAUX seulement le recyclage des bouteilles et flacons en
plastiques. Ils sont nombreux dans la cuisine (bouteilles
d’eau, de soda, flacon de produits ménagers…) et
même dans la salle de bain (flacon de gel douche,
shampooing…). Les autres plastiques (barquettes, pots
de yaourts, sacs…) sont à jeter dans la poubelle grise.

,,

• C e qui reste après avoir trié les déchets recyclables doit être jeté

,,

Les personnes qui jettent leurs déchets dans la
nature ne risquent rien.
Les dépots sauvages sont passibles de
FAUX 1500 € d’amende.
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• Journaux, magazines, enveloppes blanches, papiers de bureau
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Lors de l’achat d’un équipement neuf, votre magasin reprendra l’ancien,
si vous le lui apportez.
Ce service est financé par l’éco-participation qui figure
sur l’étiquette de prix de tout appareil neuf.
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*DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.

,,

Si je ne trie pas mes déchets, peu importe,
quelqu’un d’autre le fera à ma place.

FAUX Le contenu de la poubelle grise ne peut pas être
trié. Les sacs poubelles ne sont jamais ouverts.
Ils sont directement incinérés. Le tri « à la source » est
indispensable au recyclage.
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