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SMIEEOM Val de Cher - 22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY
Tél. : 02 54 75 76 66 - Fax : 02 54 75 76 60 - sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr

Le financement du service : la T.E.O.M.
Le financement du service de collecte est assuré en partie par la TAXE D’ENLEVEMENT
DES ORDURES MENAGERES, qui figure sur votre avis de taxe foncière. Elle est calculée à
partir de la base fiscale de la taxe foncière et est collectée par le trésor public.
La TEOM sert à financer la collecte et le traitement des ordures ménagères, mais
également des déchets recyclables, des encombrants, le fonctionnement des déchèteries,
l’entretien des équipements…

Suivez

le guide !

Dépôts

sauvages

Vous habitez l’une des communes dont la collecte des déchets ménagers
est assurée par le SMIEEOM Val de Cher*. Vous venez d’emménager et
souhaitez connaitre les modalités de collectes existantes, ou vous êtes
simplement un éco-citoyen en quête d’informations ?
Ce document vous explique tout sur la gestion de vos déchets au quotidien.
*Syndicat mixte intercommunal d’enlèvement et d’élimination des ordures ménagères

Dans ce guide, vous trouverez les
informations pratiques pour REDUIRE la
quantité de déchets produite, TRIER et ainsi
permettre le recyclage des emballages,
du verre et des papiers, JETER dans de
bonnes conditions le reste de vos déchets,
et accéder aux DECHETERIES.

Régulièrement, le SMIEEOM Val de Cher
vous informe aussi au travers de l’Eco du
tri, distribué dans votre boite aux lettres
(même si vous avez un stop pub), environ
3 fois par an.
Un site internet est à votre disposition pour
suivre l’actualité du syndicat, trouver des
informations utiles sur le tri, la réduction
des déchets, ou même nous poser des
questions.
www.smieeom.fr

SMIEEOM Val de Cher
22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY
Tél. : 02 54 75 76 66 - Fax : 02 54 75 76 60
sieeomvaldecher@wanadoo.fr
www.smieeom.fr

Les dépôts sauvages d’ordures ménagères sont
interdits et sont passibles de poursuites et
d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € (3000 €
en cas de récidive) selon les dispositions des
articles R632-1 et R635-8 du code pénal, et de
l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Moins de déchets,

		

c’est mieux !

Les prospectus publicitaires représentent jusqu’à
50 kg de papier par an et par boite aux lettres.
Un autocollant stop pub suffit à les éviter.
(disponible en mairie)

1/3 du contenu de la poubelle
peut-être composté : les épluchures, le marc de café,
les restes de repas, les déchets de tonte, de taille,
les fleurs fanées…
Produisez vous-même
votre compost !

Réduire nos déchets, c’est moins gaspiller, mais c’est aussi réduire
les transports, les traitements et les coûts qui y sont associés.
Le contenu de notre poubelle est le reflet de notre consommation.
Moins jeter ne veut pas dire forcément moins consommer, mais plutôt
consommer différemment.

Donner, réparer, relooker, acheter
ou vendre d’occasion… pour
donner une seconde vie
aux objets.

Jusqu’à 20 kg par an et par personne
d’aliments jetés (dont 7 kg encore
dans leur emballage). Attention
aux dates de péremption, à la
conservation des aliments…

Prenons
de bonnes
habitudes.
Privilégions
le réutilisable
au jetable.
Moins d’emballage pour les mêmes
produits, c’est moins de déchets à
transporter et traiter.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
SUR REDUISONSNOSDECHETS.FR

Trier…

pour recycler !
Une grande partie de nos déchets peut être triée et recyclée,
dont la majorité des emballages, et presque tous les papiers.

Astuces : Jetez les
bouchons, couvercles
et capsules dans le bac
gris. Ils ne sont pas en
verre.

Voici la liste COMPLETE de ce qui peut être recyclé
COLONNE JAUNE (image)
- Bouteilles et flacons en plastique (avec leurs bouchons) + IMAGES
- Cartonnettes + IMAGES
- Emballages en métal + IMAGES
- Briques alimentaires + IMAGES
Les interditsEN
: sacs
et barquettes plastiques, pots de yaourt, gros cartons, pompes
BOUTEILLES ET FLACONS
PLASTIQUE
doseuses, emballages pleins,…
Astuces :
Videz simplement les emballages, sans les laver.
Ne jetez pas les emballages
Astucen
essac.
: Ne les imbriquez pas les uns dans les autres. Laissez-les en vrac.
Laissez les em

ballages
en vrac sans les
imbriquer.

CARTONNETTES

BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE

X

LES INTERDITS :
Vaisselle, vitrage, ampoules, couvercles
et bouchons…

Astuces :
s
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PROSPECTUS,
CATALOGUES

BRIQUES ALIMENTAIRES

X

LES INTERDITS :

JOURNAUX, MAGAZINES
EMBALLAGES EN MÉTAL

Sacs et barquettes plastiques, pots de yaourt, gros cartons, pompes doseuses,
emballages pleins,…

X

LES INTERDITS :

Enveloppes kraft, couvertures de livres,
spirales de cahiers, carton…

Le tri des déchets, ce n’est pas seulement à la maison, mais aussi à l’école, au bureau, en vacances…

ENVELOPPES BLANCHES,
COURRIERS, PAPIERS DIVERS
Préservons nos ressources !
Un doute, une question :
www.smieeom.fr ou 02 54 75 76 66

Les ordures ménagères

Ce qui reste après avoir trié les déchets recyclables
doit être jeté dans la poubelle grise :
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La collecte

de vos ordures ménagères :
QUELQUES RÈGLES :

• Présentez votre poubelle la veille au
soir. La collecte commence à 4 h du
matin.

les réparations, en indiquant le
numéro du code barre figurant sur
le bac.

• Utilisez seulement le bac gris à
couvercle bordeaux portant votre
adresse.

• Bac volé ?
Merci d’en faire la déclaration en
gendarmerie. Nous effectuerons
ensuite son remplacement.

• Les sacs et déchets en dehors du
bac ne sont pas collectés.
• Jour férié : la collecte du jour et des
jours suivants est décalée d’une
journée jusqu’à la fin de la semaine
(celle du vendredi a lieu le samedi).
• Bac cassé ?
Prévenez le SMIEEOM qui assurera

• Vous déménagez ?
N’emportez pas le bac gris dans
vos cartons ! Il est rattaché au
logement. Prévenez le SMIEEOM
de votre changement d’adresse au
02 54 75 76 66.

Toutes ces informations sont extraites du règlement de collecte, disponible sur le site internet :

		

www.smieeom.fr, ou en mairie.

Une fois par an a lieu la collecte des déchets encombrants.
Le planning de collecte est disponible en mairie, sur internet www.smieeom.fr ou au 02 54 75 76 66.

Les déchèteries
LES DÉCHETS ACCEPTÉS
À DÉPOSER DANS LES BENNES

*
* À Montrichard et prochainement dans les autres déchèteries
À CONFIER AU GARDIEN

À DÉPOSER DANS LES BACS SPÉCIFIQUES

CONTRES
MONTRICHARD

Lundi : 10h-12h, 14h-17h

Lundi : 9h30-12h, 14h-17h

Mardi : fermé

Mardi : 9h30-12h, 14h-18h

Samedi : 9h30-12h, 14h-18h

Vendredi : 9h30-12h, 14h-18h

Jeudi : 14h-18h (fermé le matin)

Mercredi : 9h30-12h, 14h-18h

Mardi : 9h30-12h, 14h-18h

Lundi : 9h30-12h, 14h-17h

HORAIRES D’ÉTÉ

Vous suivez un traitement à domicile en automédication, et vous
avez des déchets de soins piquants ? Rapprochez-vous de votre
pharmacie pour obtenir une boite de collecte.
Pour connaitre les pharmacies susceptibles de collecter votre boite
à aiguilles, consultez la page http://nous-collectons.dastri.fr/.

✂

Les déchets
de soins piquants

Du 1er avril au 30 septembre :

Samedi : 9h30-12h, 14h-18h

Vendredi : 10h-12h, 14h-17h

Samedi : 10h-12h, 14h-17h

Jeudi : 14h-17h (fermé le matin)

Vendredi : 9h30-12h, 14h-18h

Mercredi : 10h-12h, 14h-17h

Vendredi : 10h-12h, 14h-17h

Mardi : fermé

Jeudi : 14h-18h (fermé le matin)

Lundi : 10h-12h, 14h-17h

Jeudi : 14h-17h (fermé le matin)

Mercredi : 9h30-12h, 14h-18h

Du 1er octobre au 31 mars :

Mercredi : 10h-12h, 14h-17h

BILLY
Route de Blois
Tél. : 02 54 97 70 75

HORAIRES D’ÉTÉ

Du 1er avril au 30 septembre :

LES HORAIRES

HORAIRES D’HIVER

Du 1er octobre au 31 mars :

Zone Industrielle
de MONTRICHARD
Boulevard de l’Industrie
Tél. : 02 54 32 64 62

Les horaires

Zone Industrielle
de NOYERS SUR CHER
Rue Gustave Eiffel
Tél. : 02 54 75 48 52

LES DÉCHÈTERIES

BILLY
Route de Blois
Tél. : 02 54 97 70 75

Zone Industrielle
de CONTRES
Boulevard de l’Industrie
Tél. : 02 54 79 51 10

BILLY

4 déchèteries
sont à votre disposition :

NOYERS SUR CHER

HORAIRES D’HIVER

Zone Industrielle
de MONTRICHARD
Boulevard de l’Industrie
Tél. : 02 54 32 64 62

Samedi : 10h-12h, 14h-17h

Zone Industrielle
de CONTRES
Boulevard de l’Industrie
Tél. : 02 54 79 51 10

LE MÉMO

Zone Industrielle
de NOYERS SUR CHER
Rue Gustave Eiffel
Tél. : 02 54 75 48 52

PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC GRIS
LA VEILLE AU SOIR

INSCRIVEZ ICI LE JOUR DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES :

4 déchèteries sont à votre disposition :
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ENVELOPPES BLANCHES, PAPIERS DIVERS

JOURNAUX, MAGAZINES

PROSPECTUS, CATALOGUES

CONTENEUR BLEU
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CONTENEUR JAUNE

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

CARTONS ET BRIQUES ALIMENTAIRES

EMBALLAGES EN MÉTAL

CONTENEUR VERT

BOUTEILLES EN VERRE

BOCAUX ET POTS EN VERRE

