INFOS PRATIQUES

n°24 - DÉCEMBRE 2013

Nos déchèteries vous accueillent :
NOYERS SUR CHER ................................ ZI Rue Gustave Eiffel
CONTRES ..................................................................... ZI Boulevard de l’Industrie
MONTRICHARD ............................................ ZI Boulevard de l’Industrie
BILLY ..................................................................................... Rte de Blois

Horaires d’ouverture
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Dimanche & jours fériés

10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h
fermées
10h - 12h
10h - 12h

14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 18h

L’éco du Tri

Les déchets acceptés :

Batteries

Le journal de votre syndicat de
collecte des ordures ménagères

Bois

Cartons

Déchets toxiques

Ferraille

Semaine de la
réduction des
déchets

fermées

Déchèteries Mobiles :
Calendrier 2014
Lassay s/ Croisne
Rte de Veilleins
9h-12h 14h-17h
15 février
12 avril
14 juin
9 août
11 octobre
13 décembre

Mur de Sologne
Parking salle des fêtes
9h-12h 14h-17h
11 janvier
15 mars
10 mai
12 juillet
13 septembre
15 novembre

Déchets électriques

Huiles de vidange

Lampes

Gravats

Pneus

Textiles

Piles

Tout-venant

Végétaux

Trier
ses déchets,
pour quelles
Infos
raisons ?
pratiques

Les boites jaunes contenant
les seringues, embouts de stylos
injecteurs, lancettes, des patients
en automédication sont collectées :
Hôpital de Saint Aignan 2ème jeudi du mois 9h - 12h
Hôpital de Montrichard 2ème lundi du mois 14h - 16h
Hôpital de Selles sur Cher 1er jeudi du mois 9h - 11h
Contres, 4 route de Pontlevoy 1er vendredi du mois
9h-11h
Calendrier de collecte sur

www.smieeom.fr
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

Les DEEE :
Déchets d’équipement électriques et électroniques :
Déposez en déchèterie vos anciens appareils (électroménager, hi-fi, informatique…). Une grande partie des
matériaux qui les composent (métaux, plastiques…)
pourra ainsi être recyclée !

Imprimerie Champagnac SAS - R.C.S. Aurillac 315 907 253 - Crédits photos : Eco emballages, Eco Folio, Ademe, SMIEEOM Val de Cher - IMPRIME SUR PAPIER RECYCLE, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Collecte des DASRI

(déchets d’activité de soin
à risque infectieux) :
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SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

TRIER SES DÉCHETS, POUR QUELLES RAISONS ?

D

u 16 au 24 novembre a eu lieu la semaine européenne de la réduction des déchets. Objectif :
sensibiliser le grand public à la nécessité de réduire nos déchets.
jetables, reflet de nos modes de consommation. En clair,
si nous arrivions à changer certaines de nos habitudes,
nous pourrions réduire le poids de nos déchets. Mais
pas besoin de tout chambouler, de simples gestes
peuvent suffire !
Et vous, quel geste seriez-vous prêt à tester pour
moins jeter ?

En effet, depuis 40 ans, la quantité d’ordures ménagères
jetées par les Français a doublé. Aujourd’hui, ce sont
227 kg* de déchets par personne et par an qui finissent
encore dans la poubelle grise. (*données SMIEEOM 2012)
Parmi ces déchets destinés à l’incinération, on trouve
beaucoup d’emballages non triés, et de produits

A partir de maintenant…

L

e tri des déchets est maintenant bien ancré
dans notre quotidien. Mais nous ne faisons
pas tous ce geste pour les mêmes raisons. Et vous,
pour quelle(s) raison(s) triez-vous ?

Pour payer moins cher : le tri permet d’alléger le
coût de traitement des déchets, grâce notamment à la
revente de la matière.

Pour préserver la planète et ses ressources :

recycler, c’est permettre d’utiliser plusieurs fois la même
matière. Les ressources naturelles sont donc moins
utilisées.

Pour montrer l’exemple à ses enfants : parce

J’équipe
mes appareils
de piles
rechargeables

Je mets
un stop-pub sur ma
boite aux lettres

a
Pour ne pas gaspiller : le verre, par exemple, peut
être recyclé à l’infini. Et le papier, jusqu’à 6 fois environ.

Je privilégie
la décoration
réutilisable pour
Noël

T

ous les déchets déposés au pied
des colonnes de tri, au lieu d’être
info jetés dans le bac gris ou en déchèterie,
sont assimilés à des dépôts sauvages.
La loi permet de punir ces incivilités
d’une amende de 1500 € (selon l’article
L.2212 du code des collectivités territoriales et les articles
R.632-1 et R.635-8 du code pénal).

Parce que la nature ne produit pas de
déchets : seulement les hommes… Alors essayons de
moins jeter !

Vous ne triez pas encore
vos déchets ? Et si vous
commenciez ? Vous pouvez
aller retirer un sac de tri
dans votre mairie et trouver
l’emplacement des points de
collecte sur

www.smieeom.fr

Retrouvez
l’emplacement des
points de collecte sur
www.smieeom.fr,
rubrique SMIEEOM à la carte.

J’offre
une boite à goûter
réutilisable
à mes enfants

Je fais du troc,
ou j’achète et
je vends des objets
d’occasion

mode de consommation. Et personne ne peut faire le tri
à notre place. Ce qui est jeté dans la poubelle grise sera
directement incinéré. Ce serait dommage d’y laisser des
matières recyclables.

DES ÉQUIPEMENTS SONT À VOTRE DISPOSITION
POUR TRIER VOS DÉCHETS :

Je fais du compost
avec
mes épluchures

J’achète mes
produits ménagers
en écorecharges.

que les habitudes prises tout petit sont plus facile à garder
toute la vie.

Parce qu’on est responsable de ce qu’on
jette : le contenu de notre poubelle est le reflet de notre

Les bouteilles et flacons en plastique (mais pas les autres emballages plastiques)

Les emballages métalliques

Les emballages en verre

Les briques alimentaires

Les petits cartons d’emballage

Les papiers
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