
DES INVESTISSEMENTS MAINTENUS 
ET DEVELOPPÉS 

Mise en place de la collecte des DEEE

Déchèterie de Contres

Déchèterie de Billy

Déchèterie de Montrichard

Nettoyage des colonnes de tri

Création d’une nouvelle voie d’accès 
déchèterie de Noyers sur Cher

Pour vous apporter le meilleur service
• Nouvelles collectes : piles, lampes, équipements électriques et électroniques (D3E)
• Relance de la collecte des objets encombrants
• Agrandissement des déchèteries de Contres et Noyers
• Réaménagement de la déchèterie de Montrichard
• Nettoyage des points d’apport volontaire

Déchèterie mobile

Pour harmoniser le service apporté  
sur le territoire, au meilleur coût
• Refonte du planning de collecte
•    Création d’une déchèterie mobile pour desservir  

Lassay sur Croisne et Mur de Sologne



Atelier papier recyclé

Centre de tri

Journée propreté 2013

Théâtre 
« Les frères
 Rippetout »

Pour vous informer
•   Visites du centre de tri

•  Expositions
•  Réunions publiques

•  Documents d’information (Eco du tri, site internet, …)
•  Journées propreté
•  Spectacle annuel de sensibilisation à destination des enfants (1700 enfants en 2012)
•  Animations scolaires 1500 enfants par an (initiation au tri, atelier papier recyclé)

Pour entretenir et rénover les équipements
• Mise aux normes du centre de transfert de Choussy
 • Travaux divers

Travaux de peinture
Remplacement 
du pont roulant

Disponibles en 
mairie

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

Trions PLUS et MIEUX 

pour p a y e r  M O I N S !

L’éco du Tri

Le journal de votre syndicat de

collecte des ordures ménagères

n°23 - JUIN 2013

Rétrospective 

2008-2013

PLANNING DE COLLECTE 

DES OBJETS ENCOMBRANTS :
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La prochaine campagne 

de collecte des encombrants 

débute le mois prochain

Pile 

c’est collecté, 

Face 

c’est recyclé !Collecte des 

Monstres

 Monstres acceptés : 

les matériaux hors d’usage tels que matelas, 

sommiers, petit mobilier, sanitaires, plastiques, 

ferrailles…, dans la limite de 50 kg et 1,50m.

 Monstres refusés : 

déchets recyclables, déchets verts, ordures ménagères, 

gravats, cartons, déchets dangereux ou toxiques, appareils 

ménagers, déchets liés à l’automobile, liquides divers…

Merci de respecter les jours de passage et de ne pas déposer vos encombrants trop en avance  

(la veille au soir de préférence), là où vous déposez votre poubelle grise habituellement.

Avez-vous 
pensé à 

donner ou
 vendre d’occa

sion les o
bjets 

qui p
ourra

ient encore 

servir
 ? Parfoi

s, un
e petite 

réparati
on, ou 

un coup
 de peinture 

peuven
t suffi

re à 

redonner un
e sec

onde vie 
à un meuble

 ou u
n obje

t dont on ne veu
t plus.

Avez-vous 
aussi 

pensé à u
tiliser

 des piles r
echar

geabl
es ?

A chaq
ue re

charg
ement, c’e

st un
e pile de moins à je

ter… et à
 ache

ter !

Les piles

        Petites cuillères, gouttières, peinture 

antirouille… Ces objets ont un point commun. 

Savez-vous lequel ?

Ils sont fabriqués avec nos piles recyclées !

En apportant toutes nos piles usagées en 

déchèterie, ou à l’entrée des magasins qui en font 

la collecte, chacune sera recyclée !

Composées de di�érents métaux et métaux lourds 

(zinc, plomb, aluminium, divers alliages, 

mercure…), 

elles peuvent être recyclées à 93 %.

Votre 
mairie 

a 

aussi 
une boi

te de 

collec
te de piles.

Plus de 8000 tonnes de piles sont 

collectées en France chaque année,  

deux fois plus qu’en 2004.

ANGE  

mardi 22 octobre

BILLY  

lundi 30 septembre

BOURRE  

mardi 5 novembre

CHATEAUVIEUX  

mardi 15 octobre

CHATILLON SUR CHER  
lundi 7 octobre

CHEMERY  

mardi 12 novembre

CHISSAY EN TOURAINE  
lundi 25 novembre

CHOUSSY  

jeudi 7 novembre

CONTRES 

lundi 23 septembre

COUDDES  

jeudi 14 novembre

COUFFY  

lundi 14 octobre

FAVEROLLES SUR CHER  
mercredi 29 octobre

FEINGS  

mercredi 25 septembre

FOUGERES SUR BIEVRE  
jeudi 26 septembre

FRESNES  

mardi 24 septembre

GY EN SOLOGNE  

mardi 8 octobre

LASSAY SUR CROISNE  
lundi 18 novembre

MAREUIL SUR CHER  
jeudi 24 octobre

MEHERS  

mercredi 13 novembre

MEUSNES  

lundi 14 octobre

MONTHOU SUR CHER  
lundi 21 octobre

MONTRICHARD  

lundi 28 octobre

MUR DE SOLOGNE  
lundi 18 novembre

NOYERS SUR CHER  
mardi 3 décembre

OISLY  

jeudi 28 novembre

PONTLEVOY  
mercredi 27 novembre

POUILLE  

mercredi 23 octobre

ROUGEOU  

mercredi 9 octobre

ST AIGNAN SUR CHER  
lundi 2 décembre

ST GEORGES SUR CHER  
mardi 10 décembre

ST JULIEN DE CHEDON  
lundi 4 novembre

ST ROMAIN SUR CHER  
mercredi 4 décembre

SASSAY  

mercredi 20 novembre

SEIGY  

mercredi 16 octobre

SELLES SUR CHER  
mardi 1er octobre

SOINGS EN SOLOGNE  
mardi 19 novembre

THENAY  

mercredi 6 novembre

THESEE  

lundi 9 décembre

VALLIERES LES GRANDES  mardi 26 novembre

Pour vous faciliter le tri au quotidien
•  Multiplication des points d’apport volontaire (+ 22 %)
•  Mise en place de colonnes enterrées à Contres, Selles-sur-Cher, St-Aignan
•  Fabrication de sacs de tri (disponibles en mairie)
•   Edition de guides de tri (disponibles en mairie)

Installation de colonnes de tri enterrées


