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L’éco du Tri
Le journal de votre syndicat de

collecte des ordures ménagères
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n°25 - JUIN 2014INFOS PRATIQUES

LES DÉCHÈTERIES : 
DES LIEUX DE COLLECTE INCONTOURNABLES

  Mon bac est cassé : Je relève le numéro sous le code barre et j’avertis le SMIEEOM 
ou la mairie qui feront le nécessaire.

 Mon bac a été volé : Je dépose plainte à la gendarmerie et transmets le récépissé au SMIEEOM.

  Je déménage : Je n’emporte pas le bac dans mon nouveau logement. Je signale au 
SMIEEOM ou à la mairie ma nouvelle adresse. Nous vérifierons que le bac en place est 
adapté ou nous vous en mettrons un à disposition.

  Jours fériés : La collecte du jour et les suivantes sont toutes décalées d’une journée, 
jusqu’au samedi.

Et aussi… :  Des guides d’information, des sacs de tri, des stop-pub… sont à votre disposition 
en mairie.

Retrouvez des infos, des actus sur www.smieeeom.fr.

L’année dernière, vous avez déposé en déchèterie 
presque 220 kg de déchets par habitant. La majorité 
a pu être recyclée (cartons, bois, ferrailles, végétaux, 
textiles, piles, lampes, DEEE, huiles). Les autres déchets 
(tout-venant, déchets toxiques…) ont suivi les filières 
réglementaires de traitement.

  ECO TLC : Pour donner une seconde vie 
à vos textiles.

Dans chacune de nos déchèteries, 
vous trouverez 
un conteneur 
pour déposer 
vos textiles 
(vêtements, 
chaussures, 
linge de maison). 
Selon leur état, 
ils seront recyclés 
(en chi˜ on, isolant, 
rembourrage…), ou 
suivront une filière de 
réemploi.
Faites un geste citoyen 
et solidaire, 
triez vos textiles !

             Le saviez-vous ? 
            Le recyclage des textiles est une des 
         activités de l’économie solidaire,
         favorisant la réinsertion de personnes 
              en rupture avec le monde
              du travail.
           Faites un geste citoyen 
              et solidaire, 
           triez vos textiles ! 

infoinfo

              en rupture avec le monde
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Une 
nouvelle 
équipe

Les 
textiles 

se recyclent

Visitez 
le centre 

de tri

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

Le 7 mai dernier, le conseil 

syndical du SMIEEOM Val 

de Cher m‛a renouvelé sa 

confi ance en m‛élisant Pré-

sident du syndicat pour les 

6 prochaines années. 

 Gage de confi ance et de 

reconnaissance pour le travail engagé lors de la 

dernière mandature, je m‛attacherai pour les 

années à venir à surtout continuer à maîtriser les 

fi nances du syndicat et ce avec le souci constant 

que la facture soit la plus douce possible pour 

tous les administrés. 

Mais maîtrise des fi nances n‛est pas pour autant 

synonyme d‛immobilisme. En tant que Président 

du SMIEEOM, je souhaite, avec tous les élus qui 

siègent au syndicat mais aussi avec vous, conti-

nuer à aller de l‛avant tout en développant de 

nouveaux services de proximité, et que chaque 

denier dépensé soit l‛objet du plus grand sérieux 

qui soit. C‛est pourquoi, afi n d‛accomplir cette 

belle mission, tous ensemble, continuons à tra-

vailler pour que notre environnement nous soit le 

plus agréable possible ! 
Michel Trotignon
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suivront une filière de 

Faites un geste citoyen 

             Le saviez-vous ?              Le saviez-vous ? 

Dans chacune de nos déchèteries, 

Filet de découpe (repérage)

Etiquette ronde fond blanc de 20 cm de diamètre

Ce repère 

est présent 

sur tous 

les points 

d’apport  

participants

TOUS les 

textiles et 

chaussures, 

mêmes usés 

ou déchirés, 

ont de l’avenir : 

TRIONS-LES !

Vos textiles, linge et chaussures peuvent avoir  

une seconde vie. Déposez-les dans un point apport,  

ils pourront être recyclés ou portés à nouveau ! 

Trouvez le point d’apport le plus proche de chez vous sur 

www.lafib
redutri.fr

TOI AUSSI,
TU TE 

 RECYCLES ?

M
ax

ym
a 

- 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

©
 R

ox
y 

La
pa

ss
ad

e 
- 

So
ph

ie
 J

au
ne

au

1428_CampagneGP_Annonce_MasterA4_25%_NEW 20130315.indd   1

15/03/13   14:22

© Eco TLC



a

L  e Président : M. Michel TROTIGNON, 
Maire de St-Romain-sur-Cher

        A ses côtés, ont été élus vice-présidents :

Le SMIEEOM Val de Cher et son 
prestataire VEOLIA Propreté 

vous invitent à venir visiter le 
centre de tri de Mur de Sologne. 
Ici sont triés en vue du recyclage 
les emballages et papiers que vous 
avez jetés dans les colonnes de tri. Une 

étape indispensable, pour retirer les erreurs (encore trop fréquentes) et séparer les di˜ érentes matières qui 
suivront ensuite des chemins di˜ érents. Par exemple, les papiers et les cartons seront recyclés à proximité de Rouen, 
les bouteilles plastiques en Bourgogne.
Vous y découvrirez le travail des agents de tri, un des nombreux métiers de la valorisation des déchets.

QUI SONT VOS NOUVEAUX REPRÉSENTANTS
                         AU SMIEEOM VAL DE CHER ?

e SMIEEOM Val de Cher et son 

centre de tri de Mur de Sologne. 
Ici sont triés en vue du recyclage 
les emballages et papiers que vous 
avez jetés dans les colonnes de tri. Une 

Mme Bénédicte JOULAN, maire de Rougeou, vice-présidente en 
charge des déchèteries.
Le SMIEEOM Val de Cher compte quatre déchèteries ouvertes gratuitement aux 
particuliers des 39 communes adhérentes, et aux professionnels sous certaines 
conditions.

                         AU SMIEEOM VAL DE CHER ?

LE CENTRE DE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES 
           VOUS OUVRE SES PORTES.

M. Gérard LABERGERE, conseiller municipal de Saint-Aignan, 
vice-président en charge de l’optimisation des collectes.
Le syndicat a notamment en charge la collecte hebdomadaire des ordures 
ménagères (poubelle grise), et celle des déchets recyclables (points d’apport 
volontaire).

M. Pierre LANGLAIS, adjoint au Maire de Montrichard, vice-président 
en charge des ÿ nances.
Le budget du SMIEEOM Val de Cher est de 5,8 millions d’euros pour 2014, dont
69 % sont financés par la TEOM.

Mme Martine LATOUR, 1ère adjointe au Maire de Selles sur Cher, 
vice-présidente en charge de la communication.
Le SMIEEOM mène des actions de sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets auprès de différents publics (scolaires, grand public…) et au travers 
de différents supports (presse écrite, radio, bulletins, animations, réunions 
publiques…).

M. Thierry GOSSEAUME, maire de Choussy, vice-président en charge 
du centre de transfert, des bâtiments et du traitement.
Le centre de transfert, installation classée pour la protection de l’environnement, 
permet le regroupement des quelque 11000 tonnes d’ordures ménagères 
collectées chaque année en vue de leur transport vers les usines d’incinération. 
Il comprend également une plate-forme de transfert du verre à recycler, et des 
déchets verts collectés en déchèterie, qui seront broyés sur place avant leur 
valorisation.

MEMO TRI : RECYCLER, C’EST PRÉSERVER !
              Une grande partie de nos déchets peut être triée et recyclée. Cela concerne essentiellement les 
emballages,˜mais aussi le verre et tous les papiers. Voici la liste COMPLÈTE de ce qui peut être recyclé : 

a

 Bouteilles, pots 
et bocaux en verre

 Bouteilles et 
� acons en plastique 

(avec leurs bouchons)

a

Ce qui reste après avoir 
trié les déchets recyclables 

doit être jeté 
dans la poubelle grise˛

INCINERATION
a

RECYCLAGE RECYCLAGERECYCLAGE

Emballages en métal

Cartonnettes
Briques alimentaires

3 et 4 juillet

Inscription 

obligatoire
 au 

02 54 75 76 66

dans la poubelle grise

Emballages en métal

Journaux, magazines, 
enveloppes blanches, 

papiers e bureau
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Faites un geste citoyen 
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TOUS les 
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chaussures, 
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