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Trions PLUS et MIEUX 
pour p a ye r  M O I N S !

L’éco du Tri
Le journal de votre syndicat de

collecte des ordures ménagères

Une exposition 
est présentée 
actuel lement 
sur le thème de 
la réduction 
des déchets.

Depuis 40 ans, notre 
production de déchets a doublé. A 
ce jour, le tri permet de recycler 24 % 
des déchets ménagers (35 % en 
comptant les déchèteries). Mais tout 
ne se recycle pas encore. Réduire ce 
qui reste dans la poubelle grise peut 
sembler plus difficile : en 2012, cela 
représentait encore 227 kg par habi-
tant (données SMIEEOM). Alors venez 
découvrir les gestes du quotidien qui 
la feront devenir plus légère :
•�Le�2�avril�au�foyer�scolaire�de�Sassay
•�Le�5�avril�à� la�salle�des� fêtes�de�Gy�

en Sologne
•�Du�16�au�18�avril�à�la�salle�de�l’aire�de�

loisirs de Mur de Sologne
•�Du�22�au�26�avril�à� la�salle�associa-

tive de Châteauvieux
•�Du� 13� au� 17� mai� dans� le� hall� de� la�

salle�des�fêtes�de�St-Aignan
•�Du�21�au�24�mai�à�l’hôtel�d’Effiat�de�

Montrichard
Compostage, stop pub, éco consom-
mation… La réduction des déchets 
n’aura plus de secrets pour vous.
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Prochaines visites 
du centre de tri :

Exposition 
« Réduire nos 

déchets, 
c’est 

possible ! »
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Vous�avez�été�nombreux�à�nous�
demander de visiter le centre de 
tri des déchets recyclables, de 
Mur de Sologne, dernière étape 
avant le départ vers les usines 
de recyclage.
Vous pouvez vous inscrire pour 
participer aux prochaines visites 
qui auront lieu : 
-�les�11,�18�et�25�juin�en�appelant�
le�02�54�75�76�66.

Pour les enfants visite possible à partir de 10 ans accompagné.
Cette visite ne concerne que la partie centre de tri du site.

Expositions  
« réduire nos  
déchets,
 c’est 
possible ! »

En�mars,�vous�avez�été�plus�d’une�centaine�de�bénévoles�
à�vous�mobiliser�à� l’occasion�des� �«� journées�propreté�».�
Les� communes� de� Chémery,� Thésée,� Mareuil� s/Cher,� 
St-Georges� s/Cher� et� Selles� s/Cher� se� sont� associées� au�
SMIEEOM� Val� de� Cher� pour� organiser� des� matinées� de�
nettoyage des chemins communaux et des bords du 
Cher.
Petits et grands, vous avez sillonné les chemins et ramassé 
tous�les�détritus�jetés�dans�la�nature.�Les�déchets�collectés�
ont� repris� le� chemin� normal� de� la� poubelle,� qu’elle�
soit� grise,� jaune,� verte� ou� bleue.� Merci� à� tous� de� votre�
participation citoyenne.

Collectes du mois de mai
•  Il n’y aura pas de collecte les 1er et 8 mai. 

Les� collectes� du� 1er, 2 et 3 mai seront 
décalées� d’une� journée,� du� 2� au� 4� mai. 
Les� collectes� du� 8,� 9� et� 10� mai� seront 
décalées�d’une�journée,�du�9�au�11�mai.

Toutes les infos sur 

www.smieeom.fr
•  Ouverture des déchèteries
•  Collecte des déchets de soin 

piquants,
•  Consignes de tri...
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Et pour 2013 : TEOM en baisse, 
investissements maintenus

Le budget du SMIEEOM   
 Val de Cher

Comment le tri des déchets peut-il faire baisser la TEOM ?
Budget de fonctionnement : 5 956 446,94 €

dont�4�625�000�€ de contrats de prestations (voir graphique)

 Budget d’investissement : 
960 470,06 €

Pour la 4ème année consécutive, 
les recettes provenant du  
paiement de la TEOM*  
ont été votées à la baisse 
(*TEOM = Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)

Le budget primitif 2013 s’élève à 6 916 917 € :  
��Même�si�votre�contribution�au�service�de�collecte�et�de�traitement�des�déchets�ménagers�diminue,�
votre�syndicat�maintien�son�budget�de�fonctionnement�et�surtout�son�budget�d’investissement.

Pour info depuis 2009
- 16,6% 

(2 200 tonnes collectées en moins en 2012) 

+ 65 % 
(336 tonnes collectées en plus en 2012)

+ 6.5 % 
(126 tonnes collectées en plus en 2012)

+ 15 % 
(177 tonnes collectées en plus en 2012)

PLUS de déchets triés = 
MOINS de déchets incinérés. 

L’incinération�coûte�
plus cher que le 

recyclage : 
1 tonne de déchets 

recyclés = 169 €€ 
1 tonne de déchets 

incinérés = 222 € 
(données moyennes 2012)

Les réalisations du SMIEEOM  
Val de Cher en 2012

investissements 

prévus en 2013 

Mise en place de la déchèterie 
mobile sur les deux communes 

les plus éloignées des déchèteries 
existantes : Mur-de-Sologne  

et Lassay-sur-Croisne.

Spectacle de sensibilisation  
pour les enfants des écoles 

primaires

Remise en état  
des quatre déchèteries

Remplacement  
du pont roulant  

du centre de transfert 
de Choussy

Réalisation de sacs de tri,  
à votre disposition  

en mairie ou au SMIEEOM

Achat de  
33 nouvelles  

colonnes de tri

�Les� coûts� de� collecte� sont� moins�
importants

�La�revente�des�matériaux�recyclables�
en� tant� que� matière� première� à� des�
fabricants� contribue� à� diminuer� la�
facture

 Si les erreurs de tri sont moins 
nombreuses,�les�coûts�de�tri�avant�
recyclage sont moindres.

les principales missions
du SMIEEOM Val de Cher :
coût des contrats de prestations

Collecte des
ordures 

ménagères

Transfert et 
traitement
des ordures 
ménagères

Collecte et 
traitement des 

objets 
encombrants

Collecte et tri
des emballages 

recyclables

Collecte et tri
des papiers Collecte  

du verre

Gardiennage des
déchèteries

1 550 619,85 €  981 930,96 € 65 094,96 € 479 847,42 € 160 483,09 € 68 327,07 € 135 624,79 € 722 367,09 €  

Transport et 
traitement
déchèteries

Installation de colonnes enterrées

Multiplication des points d’apport volontaire

Travaux sur le bâtiment de Seigy.

Achat du terrain et réfection de la déchèterie de Noyers

Trions Mieux  
pour Payer Moins !

Alors, n’hésitons plus, trions plus, trions mieux, pour payer moins !

investissement 2012 :

708 179,89 €

2009
2010

2011

2012

2013

Votre contribution diminue

3 942 467 €4 083 391 €4 237 750 €4 300 938 €4 350 000 €
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